
MBpjfej '&MBKpWî ^ lljXI|BijBBa^ . B ________ _n _t g_____i_K£___ _ccli_____f .

! de fixer les quan- 1 ,."tés- j WAAAj sf ous m muions ms des Mmùo____ __ _______ __ ¦ ; / " '" ..
\ r:7'l ': - ¦¦ ' Vi i; y  . ¦

Epingies j Pour - GtieviBl eres I
Epingles acier, tète noire , _.

¦.}- . ¦;.?, « _SSli&_ ad Chevillères coton noir,
la carte de 60 pièces O.S5 m „$IF^ls la llièco de 3 m' °«lft |

Epiîîglea acier, en boites rondes , _ ^ l'Jj ^BÊ, j • ;: i fa I ' ' M \À ¦ 
\ 'M §§____ Chevillères rayées pour tabliers , la p. O.S5 p

-Epingles grosse tête noire; ]a ~ douz. 0.15- ¦ ^HH ^a\W ~Ŵ ¦~WÊt\ 1""i *maW ' ia plèco 0.60, 0.50 E
Epi ngles doubles,, carnet de 1 douzaine .V ¦ . " Sergé, en rouleau de 5 m., la p. 1.75, 1.50, O.Ï>5'B

assorties , !_?'_é douzaine 0.15 iâmmmmmSâmm Jaconas, blanc et couleur ,. S
Epingle» donbles, Apis , noir et blanc, la pièce de 10 m. 0.95, 0.75, 0.45 |

la douzaine 0. .0 0.30 O.S5 ¦
Epingles doubles assorties, ave^boj te, ¦ y 

 ̂
FH fc 

condre « Dorcas » 
ou 

« Albion », la bobine 0.35 :.• .'
'" . ¦¦ 

' 
_ \ \ n t \ k \f t l l t \t\

Epingies & cheveux acier. Fil mercerisé « 0. B. P , toutes teintes , la bobine 0.35 f I O K f !S! 18 _ » ¦_
„. . , . . ., ,  le paquet 015 0.10 0.08. 

Fil „ Dia«_»n_ *, 200 yards, la bobine 0.65 . . . E -BUU Ï Ï IJU U U
Efsïj ig les invisibles, lepaquet 0.la 0.10 U.UJ» *
Epingles à friser, la douz. 0 60 0.35 Fil à machine « Superior Glacé », No 50 à 100, la bobine 0.95 Élastique pr chapeaux/ '"noir et blanc , ' ,1Epingles alnnisninm , le paquet O.So O*!3» , jp ^ à machine « Etoile », 500 vards , la bobine 1.20. , . . .:, , . le mètre 0,30 O.SO B

_, .. _ _  - *» _ -nn J - .„ _-._ .• _. _ • __  Élastique avec boutonnières, noir ,
M _ _ -_ _ _ _ l l _ « _ _ k  Fil « Coats » ou « Brooks », oOO yards , la bobine 1.35 . ij ïâ nc, gris , le mètre 0:95 0.75'I
l i i î S SS S S ï DQ  Faux fil , la bobine de 20 gr. 50 ,gr. 100 gr , Elastique sans boutonnières, W
nSI8Ul890 y <nrr T T̂ in_r le m6tre °-75 °-65 °-4_ I¦ ¦E.f c J M D B B *. v o.5S _.*SS ,-___ 

j B^iflqne fMiiée,- le mètre 1.75 1.50 0.95 S
.. ... Elastique pr jarretelles, extra large , HAiguilles en paquets roses . _ _ . j^mm-mmsmm mmmMS-tsmmtmsmmmmmm MtH^tsi^mtMisj mBtmssmtmMm ¦ i ¦ » - F d 

i e mètre 1.75 i
Aigumes ,̂ .

le paquet d7= S:|| Fii de im sur cartes, (Vi t 8_ffi îlïïfflKw ii_ 2B. ï£ ° 15 i
iFî !_ 

:
S-_î _ tes ! 'fil  ̂.1 

•¦ 
j£  ̂

; '- "*« V4P j  .<^_ 3 mètres , la p ièce 0.75 ¦

lisais !loS t̂es' l! ll! pi --. ,,:-¦¦ - .- -.:%- ,.• . --- ¦/ ¦ _ -^^r*.?*̂ H_ÉMl_H_§ çOIISî PR IAi guilles _ 'Bvë_:gI _ -, l&ttp 0. |.. Fil de Iiu -ur carte étorlè, marque « ApoNo » , la pièce O.S5 L t_ W0 l Û  UG U U UB I U I  O
Aiguilles pou- tailieur_ , lepâquet0.35 0.*5 j ^n  Ackermann, 200 yards, toutes teintes , la bobine 0.35
Aiffui l le» assorties, le paquet 0.30 -, 0.25 _ ,, . ,„„ , _ •¦ _ . _ , _ .. _ . «,- _ _ .  ., ,• . , j  n -c A K ._

_ i»uilles à tricoter le jeu do 5 pièces \0 25 Fi* «Mettler», 100 yards , toutes teintes , la bobine O.Sa Lacets de souliers, en coiou , la dz. 0.75 O.SO
Piailles 'à tricoter, en alomin^m , A

 ̂
goie à coudre, toutes teintes , la bobine 0.25 j ^ggr

de 
gŜ  

'.0. 'cm'. 120 cm.
Aiguilles à, tricoter, en bois , le jeu 0.15 Cordonnet, toutes teintes, la bobine 0.30 La douz. 0.65 0.75 0.05

Soie â condre, toutes grosseurs, la bobine de 100 vard s 0.45 Qualité supérieure , la douz. 0.95 1.25 1.50

B R .  
J. _ . _ _ ¦__. . , -  , , . ,_ • . . . __ «. .Lacets Marco, i cm. de largeur ,

ÉT.l _ f _ _ I Î ._ ûî _î _rû£_ C_ l -VIUO • Soie 7à ***nare» marque anglaise,. . . . la bobine 1.75 0.05 la paire 0.45 0.35 0.85
i i O i So  08 Ul O BJUitJ  i_ .  Soie artificielle pour broderies , toutes teintes , la pelote de 10 gr. 1.35 Eacets soie, pour souliers bas

V HI W I I W  wt  W I V W VI W I J V * , .. ii "__ï " " ' " " . la paire l.2o 0.9o 0.75
. , A J> Kattes de soie, toutes teintes, Ja pièce 0.9o U.45 xacets pour corEets. 4 m. de longueur ,

Boutons pour lingerie, la douz. 0.50 ,0.3» r la pièce 0.60 0.40 0.25
Boutons os, noir et blanc , la douz. 0.25 0.15 ^_^^^_^^^ _______JI Si—M— mm\mm——mmm»mmmtmts.liontons pr pantalons, la douz. 0.25 0.15 

^Boutons acier pour pantalons, I T?--_i«»<_ JAI«_ I Séries 1 II III __
-

_*¦*_%ïf tl  I _ _ _ _
la douzaine 0.35 0.25 r ûXtlSl lÔTt . . "T^̂  

 ̂
-,p ~ 

1HI i RI R fl 1R KBoutons en porcelaine, T^' , „ t V i 3 Dl CB 0 50 0 75 l
2 J Q I I U l U l l U U

la carte do 12 douzaines 0.30 0.20 J 
noir , bfanc et couleur ffi !" ""J" "•**' *

Boutons en porcelaine, gr. numéros, * . T i m ' ' ' -¦"""l ¦¦"¦"' ¦ fn. ..telle* nonr damesla carto de 6 douzaines 0.95 0.75 0.55 cf L P? «ames«
Boutons nacrés, la carte de 12 dz. 0.95 0.75 _ , . _. b6 ~16 [ _ __ 
Boutons nacre pour lingerie , Fressions sur bandes, noires et blanches , le mètre 0.9» La paire 0.75 1.25 3.45

la douzaine _3,95 0.75 0.45 Q.4Q Crochets et mailletteS, noirs le paquet O.IO j ^g^^^S^,f.ÇjR S Jg

I 

. c., . T Tr  TTT » » blancs , le paqnet 0.15 Jarretelles pour messieurs,BouS. _gL OM 0 35.45 c'»'"""*— """" ¦ '""• btao "EPis ' '* pièra °-25 ïï...tt»r.. p.™ jasa.'î p^s i:_i Inoir et blanc , la douzaine u'<aa u'oa u'̂ ° ,T<>I1Ï.S âe tailles, noir/blanc et couleur , le mètre 0.50, 0,30 O.IO
Toutes grandeurs-.- . ' Eacets plats, noir et couleur , le mètre 0.40 , 0.35 O.SO ll^"__vmtottmB i i,.,,. msttt&metmmmwmitmmmmmmmmtmtmnMmmmwtemtammmm ¦ 

' * ' H H fl __ B __ p1 __i fl/_ ^*V _¦_, . .. , , n .. .. o- Eacets brosses. le mètre O.S5 H I f l  _ _  _-i_ ^^Boutons aîiïoiîsati<îues , la dz. 0.4o 0.2» J"«*V_ 
t^-JS fl «* %^> H f jBoutons coi-oye, la douz. 0.95 0.75 0.45 Faux ourlets, en velours, . .. le mètre 0.95 WtmmW m W '*_*'_ **_r

S 

fcdéets soie, pour jupes , avec bord double , le mètre O.SO 
c'roehet. _ crocheter, la p. 0.30 0.15 O.IO I

Âïi  __ l_ _ *̂ I C_ Cordons soie, toutes teintes, le mètre 0.75, 0.40, 0.35, 0,25 0.15 Centimètre, la pièce 0.35 0.25 0.15 I

Ul id^SJlClÔ . . :
"

.
' ¦
.;. ,.;.;Galon- _ égence ayee baleine, largeu r 5 6 è cm. Craie pour tailleurs , 

 ̂  ̂ Q
1. pièce O.O»

__ . : . . . __ __ - ' npir et blanc, le mètre 0.75 0.95 1.45 Plombs pour Jaquettes, la douzaine 0.50 (
Un lot de SOUS-bras, la paire 9.25 ¦ '.'.' . . .-" ; ' ?- , , „ „_ K_ inl(_ .t«>M ii. nntrmi« la nièrn 0 75 0.35 H
Sous-bras, en jersey, la.paire ' 0.55 ~ Galons régence, sans baleine, noir et blanc , le m. 0.60 , 0.75, 0.95 gSt-S poS!. SoulIerB, .a p! _ 15 O.IO I
Sons-bras, avec caoutchouc . la paire 0.95 Baleines de corsets, la p. 0.18 0.15 O.IO I
Sous-bras, serge imperméable , la paire 1.1» ,„ ',M ' .r,, -¦¦¦¦¦¦_¦¦ -¦-¦¦¦ ¦,¦¦_¦ ¦ ' nu i n Buses de corsets, la paire 0.70 0.45 ¦s„„..br..,d„«w„^,w»o;.c«.i I ï5 , i -̂ hyflIopIlU. ,. ̂ _ _ 5, m g _. ¦«,. j a-sss_ns -_s«_B-tsas ïS ustSous-bras, soie doublée , avec caoutchouc. _ . ¦ - Initiales pour lingerie, les 12 dz. 0.95 K

la Pa'fe 2.2» j  - U.OU U.«0 _;__ 4.bU Boules à raccommoder, la p ièce 0.40 0.35 B

l oHÎTÇ^ÏiïV ' série i n m t Bandes de gaz hydrophile, la ban _ e fle5 DL 0.75 0.40 0.30 ch.-., i«»o« a rac™^, Q % oyg
I _)U UM"D_l_ lsj  -.1 # , ... i -x i _ r ^ _ tc Bas pour souliers, la boite 1.50 0.95 0.05 fl
3 avec taille la pièce 1.95 2.45 3.50 I " J -ttnfleS pOUT VariC8S, la pièce 1.75 1.45 Blaguets pour souliers, la carte 0.25
fl ______ ^ _____! _. i àai < _  Talonnettes 'en caoutchouc , la p. 0.75 0.50 I
BgjE ^MBB—PBI WmKKÊm VÊmitWmmmmmmmVBKMtMWMB8-BMBBB—M_B3iZBÉ -iJ Ml _̂WOPHW__ —»¦* JL -  ̂ ¦r_T_____r_ . n- , _ _ 'ilnFI^T™ _Tm-^ _ ^̂ ri_ _____rl_-___r__ 7'T ™̂ TF̂ *̂ ^̂ K '̂™,̂ '̂w'M^̂ ^̂ 'M ¦" ¦¦——— wi ___________ __—-J__r______ _ \J_ J i

¦¦>>BH>BBBB_BBB_>lB->B_B-H_<-___B-B-BB_B^ ¦********̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,|B

ILaf iie à tricoter Coton à tricoter I
' ' ' • • I ' • . J ¦ - H . .—. . I  _-' —¦ ¦ ' I '- Il ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

' ¦ ¦- I - - . -¦ • ,!¦ ,. — I l  ¦ I ¦— __________

Laine Laine Lajne . „ Laine Coton Coton / Coton Coton
Schaîfhonse Schaffhouse Schaffhonse Electa Vigogne écru à tricoter perlé

I 

Attache jaune , 5 fils . Attache rouge , toutes Attache verte, 4. ou 5 4 fils ,. extra souple, a a H
noir et gris , les 50 teintes , 4 ou 5 fils , fils , toutes teintes, les toutes teintes , les 4, 5 et 6 fils , les Estramadura , noir et toutes teintes , les

grammes les 50 gr. . les 50 gr. 50 grammes 100 grammes 50 grammes coul., les 50 gr. 50 grammes

1.85 2.10 2.45 2.75 1.75 0.95 0.95 1.25
Laine Marguerite Laine pour talons Coton à repriser Pelotes pour talons .

toutes teintes , la pelote de 50 grammes toutes teintes , la pière .. . ... 0.35, 0.25 
 ̂̂

. .
^ ^^ no

_
r _ ^ 

 ̂
toutes teintes , la pelote . . . .  0.20

GRANDS MAGASINS

 ̂
^^____._____ ____^_fS^ V-aflBr • W

INEUCHATEL

A^« I ' VILLE

? P̂ NeucMtel
RAVITAILLEMENT

AVIS
aux

prajriétaires aevignes
Pour la période des vendan-

tres. fl est accordé ans proprié-
taires de vignes nne carte sup-
plémentaire do fromage pour '
ehaqne ouvrier de vitrne qu 'ils
possèdent.

Ces! cartes doivent être remi-
ses, p£r eux à leur personnel de
yenflanges (ouvrières, bran-'dajrds, etc.) .

Les propriétaires de vignes
peuvent toucher ces cartes dès
ce iour à l'Office de la carte
de fromage. Hôtel de Ville, en-
trée rue du Concert. Ils de-
vront veiller à ce que oes car-
tés reçoivent bien leur destina-
tion.
¦ N'euchâtel, 23 septembre 1918.

Direction de Police.>-_- _^ 

tagjyy COMMUN E

l| ||p Nenchâtel
Vente de Satins

et biches
La Direction soussignée se

propose d'abattre 9 daims et bi-
ches, qu 'elle met en vento par
voie de soumission. Les ama-
teurs peuvent faire leurs offres
écrites jusqu 'au samedi 28 ct , à
midi.

Neuchâtel , 17 septembre 1918.
Direction des Travaux publics.

t________S_________S_S-55__-_!!_SS555_SS_5_SB

IMMEUBLES» ; . . , —,
A vendre , St-Blaise , près gare

sud, terrain industriel 3000 m3.
Etude Brauen , notaire.

Vente fie terres
à FONTAINES

t .un. î 30 septembre 131S, dès
2 h.. / _ après midi, à l'Hôtel de
la Poste, à Fontaines, M,. Numa
JacOt exposera eu vonte par
enchères publiques le» terres
qu 'il possède aux territoires de
ï'ont. 1 lues et d'BngOllon, d' une
eurface totale de 20 poses envi-
ron. Pour visiter les immeubles,
s'adresser au vendeur, à Fontai-
nes'.

Cernier lo 23 septembre 1918.
__ • " . .  Abram SOGUEL. notaire.

A VENDRE
T.

A vendre, Parcs-du-Milieu S,
fine

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

A vendre

PotâB&r à 3 trous
brûlant tont combusti-
ble et nne

Grande Taille
S'adresser n° 72» Au-

fermier»..

Etude G, Etter. not,, Purry 8 :
Vllià à vendre, rue de là Côte :
très belle , situation : 10 cham-
bre? ; grandes dépendances :
.j ardin. ' ; c o.

A'.'i.èndre,, à Auvernier, de gréa 
maison n° 47

au 'centre du village. .2 loge-
ments de 3 chambres, cuisines,
caves, galetas., iardin , écurie à
porcs en dehors de la maison.
Eau, électricité. S'adresser, pour
visiter, au 1er étage de la mai-
son et; 'pour traiter , à M. Paul
Junod, à Auvernier. No 77.

Saint-Aubin
A vendre ou à louer maison

• d'habitation avec magasin, si-
tuée au/ centre du village de St-
Aubih, comprenant 6 chambres
et local (magasin de 35 nr)
ayant été installé pour une
pension ; conviendrait, pour tout
au.tre commerce. S'adresser à
Pau, Clerc, fumiste, â St-AubiU.

À vendre un ¦

beau domaine
de 32 poses de. bonne terre la-
bourable eu plein rapport, aveo
café-restaurant tr|S bien acha-
landé .-Entrée en .iouissanc'o au
gré de l'acheteur. Demander l'a-
dresse du No 147 au bureau de
la Feuille d'Avis.
tmmgmmà * x ¦ggagg^gMjgragggggjiigHggg

ENCHÈRES
Enqhèrëà
Vendredi 27 septembre 1918, à

2 h. du soir. à. Colombier, mai-
son G, Poirier, continuation des
enchères des obj ets dépendant
de la faillite. Spring, soit : ma-
chines-automate, acier, zinc,
houille, boîte contrôle, ta-
bleaux, lits, glace, réveil, ta-
bles, chaises, etc.

- .j., ,., L'administrateur :
Chi. Éd. OHNSTËIN.

i Avopat et Notaire. Peseux.

ËRG-tères publiques
JEUDI- 25 septembre courant ,

dès' 4 h. après midi, l'hoirie
Droit-Virchaux fera veûdre par
voif' d'enchères publiques, à
Saint-Biaise. Chemin de Vi-
gner. les objets suivants : 3
laegrcs de 4000, 2600 et 1300 li-
tres. !¦• tonneau de 200 litres ,
bj en avinés. 1' .cuve '-en ' chêne,
de 20 gerles, 1 dite en sapin, de
5 geiles.. 1 cuveau en chêne,
1 pressoir de 20 gerles, 1 fonleu-
se à. raisin. 20 gerles, 1 brande
à vin, 1 entonnoir, des seilles,
1 bj- ecet à vendange, 1 pompe à
moût avec tuyaux eu caout-
chouc. ! mr.chino à boucher. 1
échelle de cave'. 1 plateau pour
pressoir et divers antres ob-
j ets don t on supprime le dé-
tail , Terme pour les paiements
moyennant co-déblteur soli-
daire.

Neuchâtel. 20 septembre 1918.
:. î ' Greffe do paix.

Auto-camion
charge 800 à 1000 kg., marque
La-Btiirc._ en très bon état, à
vendte. — S'adresser à Albert
Stauffer. place de la Gare, La
Chaux-da-Jonds.

piîîcs]
| ponv dames B

I G .  PÉTRElîAXD [i
Cliàussures A

Moulins , 15. NEUCHATEL |

Le samedi 28 septembre 1918, dès 10 h. du matin, à RENENS,
tue Didot. pour cause dé dissolution, la Socifffé mécanique Indus-
trielle do Renons .Gare (M. I. R.) exposera en vente uux enchères
publiques, aux conditions qui seront lues avaut la mise, les-ma-
chines, matériel ct marchandises composant son atelier mécani-
que de Reneus-Gare, et comprenant : ' •• -• _ ...

7 tours, diverses longueurs , avec leurs accessoires. 1 tour re-
volver, raboteuse , fraiseuse, mortaiseuse , aplpâreil à . rectifier,
scies, perceuses, meules, appareil à affûter les mèches, appareil à
souder à l'autogène, forge et accessoires, hascule, moteur électri-
que , nombreux outils divers, alésoifs, limés, burins, poinçons,
mèches, tarauds, étaux , mandrins, etc.. etc. Toutes les machines
sont en très bon ,état d'entretien et ont très peu servi ;

33 machines à percer , divers modèles. ' entièrement neuves ,
construites dons les ateliers de la Société :

-Marchandises diverses, mobilier de bureau, fournitures , etc.
Paiement comptant à la mise.
Lt>o machines pourront être visitées chaque j our, à parti r du

13 septembre 1918. dans les ateliers de la Société, à Renens-Gare.
Société mécanique industrielle de Rcnens-Gare :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
26319_L. . 
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AVIS OFFICIELS»-.-— • _,

VILLE DE Hp NEUCHATEL

RAVITAILLEM ENT

Carte de pain
Distribution partielle

La distiibution partielle des cartes de pain pour OCTOBRE
Aura lieu au rez-de-chaussée de l'Hôte 1-dft-ViIle, JEUDI 26 OCTOBRE
de 8 h. du matin à midi , de 2 h. à 6 h. et de 7 à _ h', du soir.

/So munir des tuions de la carte de septembre à échanger et de
la carte ds légitimation. ' '• ' ¦

AVIS IJIFORTAMT. — Cette distribution partielle a pour
but de permettre aux porteurs de la. carte B do se procurer au
mois une carte de pain pour le 1er octobre, la. dislribution totale ne
-pouvant leur être f aitei Cfue les 1er et 2 octobre. _ ¦- .¦-- , ¦<- *_ ¦¦ - ¦*¦**¦<¦.

'.'Les porteurs de la carte. A qui peuvent tottohérlâ _ètali!é de
leurs cartes de pain les 27,28 et 30 septembre sont pi lés dy s'abste-
nir, sauf cas d'extrême Urgence. • - <;

Neuchâtel , le 25 septembre 1918. --
_ Direction de Police.

iTTTn.i_mminmttm l mwiMHiwiTnn r- 

A vendre beaux plantons

à gros fruits , et une partie de

rhubarbe
de 2 ans. S'adresser à J. Meyer ,
jardinier , à Bevaix. ' - -

Grande baignoire
eu zinc et '-

potager à gaz
3 trous , four , fer â repasser. '_—
Demander l'adresse/dûiNfi..,1.34
au bureau de la Feuille d'Avis.

niiyiiw.pim n_.ni

Joli choix de

Travailleuses
à Mmple et double poche, chez

J. PERBIRAZ
Jaubourg de l'Hôpital 11. ,

A vendre, à l'état do neuf ,
tout le

mobilier
d'au laétel

de 30 lits. Adresser offres écri-
tes à M. H. 152 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre immédiatement plu-
sieurs ' ..

Mis ovales
(avec po'rtettesl de la capacité
de 600 à 700 . litres , état de neuf
et bien avinés. — S'adresser à
M. Alexandre Coste, à Neuchâ-
tel':- Téléph. 7.65.

OCCASION
A vendre 1 piano-table en- bon

état , noyer, fr . 150.; S'adresser
Peseux, ruo do la Gare 2.

A la même adresse, 1 lit Louis
XV, à 2 places, en noyer poli,
en parfait état avec sommier et
trois-coins , fr. 95.
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JEAN BARAN CY

BHe e__ _ .a_ t donc, la petite Célie, s'enhar-
âi»9eii _ , <k> __ a. graduellement plus d'étendue
à aa voix, si bien qu'elle n'entendit pas la
porte de 1_ s__ .-e s'ouvrir avec d'infinies pré-
ce_iions, et qu'elle poussa un cri de surprise
sinon d'effroi en se trouvant, tout à coup, fa-
ee à face avec Chariot .

— Je fai  __ it peur ? lui demanda-t-il ; oe
n'_teit pas mon intention.

— Ces. q_e je... ne m'attendais pas... bal-
l«tia-t-elle... mais je n 'ai pas eu peur .

— A la ibonn e heure ! Je ne suis pas si ter-
rible, n 'es.-ce pas ? Et, puis , tu devais bien
penser que je ne partirais pas sans t'avoir
pa»lé un instant, seul à seule. Tu comprends,
Uë_ _e, je ne veux pas que nous nous quittions
brouillés.

— Nous ne le sommes pas... répliqua-t-elle,
«oudain reprise par ses anciennes terreurs.

— Mais , répliqua-t-il, tu ne te souviens
donc plus du souffîe . que tu m'as donné ? Le
deuxième, Célie ! L'empreinte doit en être res-
tée SUT ma j oue ; tiens, regarde.

Très pâle, les yeux narquois et brillants
d'une singulière flamme , il approcha son vi-
sage de celui cle la jeune fille épeu.ée.

— Tu vois , reprit-i l en posant son doigt sur
la joue , la trace est là .  TI faut  effacer cette
trace, ou bien... 011 bien elle y resterait tou -
te la vie et toute ma vie aussi je m'en sou-

Bepv< tductiun autorisée pour tous les journaux
.__a Ut u_-_~l__ a vue la So/> -té.des .Gena.da. Lettres. .

viendrais et je t'en YGtîd_ __». Ne te recule
donc pas, fai-6ne la . pafa , an contraire ; je
t'assure que j'y tiensi beaucoup, Célie.

— Je ne veux pourtant pas vous demander
excu-6, répondit-elle, vous me tourmentiez et
je me suis défendue comme j'ai pu. Je regret-
te que vous m'y ayez forcée. A c't'heure ,
m'sieur Chariot, il faut me laisser tranquille;
comme nous ne sommes pins en guerre, nous
n'avons point à faire la paix.

— Pardon , pardon, reprit-i l, la paix n'a pas
été signée. Je venx que tu la signes , en po-
sant là, à la plaoe du soufflet, un baiser dont
je te promets qne le souvenir seul subsistera .
Non ? Tu refuse- ? Prends garde, Célie ! Je
ne suis pas méchant, mais rudement entêté.
J'ai dans l'idée, et cela ne date pas d'hier ,
que tes jolies lèvres effaceront la trace du
soufflet ; il faut que c.la soit !

— Cela ne sera pas ! répliqua-t-elle ferme-
ment en ne craignant pas de le regarder en
face, et, tout de suite, m'sieur Chariot, vous
allez quitter la salle, ou bien c'est moi qui
sortirai.

Tête haute, ne t_ emiblant plus , eW.e se diri-
gea vers la porte, m_MJ il se plaça brusque-
ment devant elle, ouvrit ses ibras qu'il ap-
puya contre la porte et , tout à coup, au mo-
ment où elle vou-_it passer, les referma SUT
elle.

Elle se cambra et le repoussa violemment,
mais le moyen d'échapper _ ce ro-iiste garçon
dont les bras la serraient comme dans un étau
et dont les lèvres cherchaient les siennes.

Elle se sentit perdue et, prise d'une épou-
vante sans nom , continuant à se débattre et
rassemblant toutes ses forces , elle cria :

— Au secour s ! au secours ! M'on parrain !
Daniel 1

De l'attire oôté de la route, dans le champ

de luzerne où le silence n'était troublé que
par le -ussur-rement dtes cigales, le cri de Ce-
lle arriva nettement aux oreilles de Niélou, et ,
affolé, sans prendre le temps de rien expli-
quer à maître de Banves dont l'ouïe n'avait
pas la, même acuité, le jeun e homme jeta sa
pioche et oouTtrt à perdre haleine jus qu'à la
ferme dont il enjamba la fenêtre ouverte de
la salle basse.

A l'arrivée si inattendue de ce gêneur, les
bras de Chariot se desserrèrent vivement, tan-
dis que le paysan, blême et les lèvres serrées,
levait sur lui ses deu'X poings menaçants,
prêts à l'assommer. Mais Célie, libre enfin de
ses mouvements, ®e blottit contre lni. Elle
était très pâle, prête à défaillir, et il dut la
soutenir pour qu 'elle ne tombât pas .

— Je vais le tuer, vois-tu ! Je vais le tuer !
répétait Daniel en proie à une 91 violente co-
lère qu'il eût été fort oapaible de le faire san s
l'intervention du fermier qui l'avai t suivi et
dont la voix se fit entendre derrière lui.

— Que se pas-e-t-il donc encore, ici ? de-
manda-t-il en le retenant au moment où , de
nouveau , il s'élançait sur le neveu , tellement
surpris et ahuri qu'il ne songeait même pas à
fuir.

— Il se passe des choses immondes ! répon-
dit le jeune paysan en tendan t son poing fer-
mé vers Chariot. Célie a crié au secours parce
que ce misérable cherchait à la violenter !

— Canaille, va ! murmura le fermier, la
mesure est comble aujourd'hui , et tu me re-
vaudras ça !

Le neveu haussa les épaules.
— A vous entendre, répliqua-t-il , on croi-

rait véritablement que j 'ai commis un crime.
Célie s'ef-fa-Touchë pour un rien et pousse des
crie à ameuter le village. C'est idiot !

— S'en _re_d-8 à une honnête fille, repar*

tit Daniel , c'est le fait d'un lâche et d'un mi-
séraible , je le répète .
¦ — Ah ! tu m'agaces à la fin ! riposta. Char-

iot . De quel droit te mets-tu SUT mon chemin ?
Cette honnête fille ne t 'est de rien et je suis
libre de mes actions !

— Elle est ma filleule ! s'écria maître de
Bauves, et j 'entends qu'on la respecte.

— Est-elle aussi la filleule de votre domes -
tique ? demandn-t-il gouailleusement.

Daniel esquissa un geste de menace et Ce-
lle se reprit à trembler .

— Oh ! je t'en prie !... murmu.a-t-elle, tan-
dis que son parrain s'interposait entre les
deux jeunes gens.

— N'aie point peur , peti te, lui dit-il , ils ne
se batteront pas. D'ailleurs, ce n 'est pas à
Daniel que tu as affaire , continua-t-il en s'a-
(kessant à son neveu , c'est à moi. En man-
quant à cette enfant , qui vit sous mon toit et
que j 'ai le devoir de protéger, tu m'a.3 fait in-
sulte aussi bien qu 'à elle ; si tu ne devais par-
tir d'ici une couple d'heur e, je t'aurais ren-
voyé ; mais écoute bien ceci , jamais plus , j a-
mais , tu entends , je ne te recevrai aux Glo-
rieuses. La première fois que j 'irai à la ville,
dans une huitaine , probablement, je te rendrai
tes comptes de tutelle et, comme te voici ma-
jeur, tu agiras ensuite à ta guise ; pourvu que
tu me laisses tranquille à l'avenir , c'est tout
ce que je réclame. Maintenant , Niélou , ajou-
ta-t-il en se retournant vers le jeune gars qui
l'écoutait sans que la ride profonde creusée
entre ses deux sourcils se fût un instant effa -
cée, maintenant , j 'espère que tu ne parleras
plus de le tuer ?

Il ne rép liqua rien , mais Chariot se mit à
ricaner .

— Va terminer ta malle si ce n'est déjà fait ,
commanda le fermier en se tournant vers lui.

Il lui donna une poussée et monta derrière
lui jusque dans sa c_-an_bre.

Restés seuls dans la salle, Célie et Daniel
se regardèrent un instant, aussi émus l'un que
l'autre, elle encore honteuse de cette scène,
lui encore frémissant de colère.

— Pourvu qu'il ne revienne pas ! qu 'il ne
revienne jamais, murmura-t-elle. j 'en ai peur .
peur, si tu savais, Niélou.

— Oui , je comprends , répondit-il , mais il
y a une chose qui l'empêcherait sûrement de
venir rôder par ici , si quelque fantaisie lui en
prenait ,

— Laquelle ? dis vite , car il est méchant
et je ne le crois que trop capable de tout.

Daniel sentait son cœur battre si fort oue-
la, respiration lui en manqua presque.

— Eh bien , murmura-t-il , ça serait... ça se-
rait de te marier. Un mari lui ferai* peur , car
il aurait droit , cette fois , de le tror comm 5
une mauvaise bête.

Elle baissa la tête et ne répondit p*s.
— Est-ce que tu ne te mariera s pa.- . u*,

jour , petite Célie ?
— Je ne sais pas, répliqua-t-el!c . ça dé-

pend...
— Ça dépend ? As-tu don c l'idée de coiffer

Sainte-Catherine ?
— Je ne dis pas ça. mais... certainement je

préférerais la coiffer que d' épouse'- nn hom-
me qui ne me conviendrait  point .

— Tu seras très difficile , peut-être ? de-
manda-t-il anxieusement, tu voudras qu 'il ait
de l'argent ?

— Je n 'y tiendrai pas , je t'assure.
— Qu'il soit beau , alors ?
— Je... voudrais l'aimer , voilà tout
— Et... tu n'aimes wwofR p»rs .une , dis ,

Célie ?
(A f _U___A ;

IMPLACABLE !

LOGEMENTS
A loner, ponr époque à conve-

nir, logements de 1 et 2 oham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser de 10 h. à midi, 1er
4Jtage. Moulins 11. 

Hôpital 8. — Pous cas impré-
vu, à louer immédiatement.
Joli logement d'une ohambre et
cuisine. Pr. 25. Etude Ph. Du-
bied. notaire. 

A louer, poux le 24 septembre
ou pour époque à convenir, un
appartement de : 4 chambres,
cuisine et dépendances , et par-
celle de j ardin, 41 fr. 70 par
mois. — S'adresser en l'Etude
Henri Ohédel. avocat et no-
taire. Saint-Honoré 8. en Ville.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A louer pour époque à convenir :
5 ohambres. — Seyon.
4 ohambres. — Erote, Seyen,

Château.
3 chambres. — Hôpital, Meu-

ta-rg, Fleury, Moulins.
- 2 chambres. — Hôpital , Saint-
Mstioré, Seyon, Chavannes , Tem-
pfe-Ne-f , Eofoee , CMieau , Mou-

I obamtee. — Behise, Obft-
tB-Hij mO-it-ftS} r _ 6 _ _ry.

Looatw, n»gasi..s, caves. —
Max Rffettfen , PoffWKor , brorsltar,
O-ftieau, Ecluse, Moulins.

Appartement meublé de 4
nlmihre», i l'Evote .

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier. Electricité. Dis-
ponible le 16 octobre ou le 1er
novembre. — S'adresser à Mme
HlVMd, rue Henry 8, 2me. 0. 0.

CHAMBRES
*. ... .. . — ... ., ... .. ,

A LOUER
une chambre à coucher avec
âne ohambre d'étude. S'adresser
Cité de l'Ouest 3, rez-de-chans-
_ée. '

On offre à louer j olie cham-
bre meublée, exposée au soleil,
aveo pension. Vue superbe sur
le lae et les Alpes. Faubourg de
la Gare 1. an 1er, à gauche.

Belle chambre à louer. Elec-
tricité. Mme Notz. Moulins 38.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Sablons 1. jj°. à gauche.

Chambro meublée, au soleil.
Coq-d'Inde _. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, peut aussi
àervir de pied-à-terre. — Lonis-
l'avro 20, 1er. 

2 j olies chambres non meu-
blées, soleil. Ier-Mars 2. 1er, dr.

Pour le 1er octobre, belle
grande chambre meublée, avec
balcon, o__n_Fable. Pourtalès 4,
au to.. 

JoBe ohambre meublée, pour
la 1er octobre. Faubourg au
Lac 3. leg, à droite. 
. Chambre meublée indépen-
<tente_ au soleil. Bue Matile 8, 2".

Grande chambre meublée , so-
lail, voe. Saint-Honoré 3, 3me g.

LOtAT. DIVERSES
A LOUER

Jour décembre prochain, de
gBANDS ENTREPOTS et CA-
VES. — S'adresser au Burean
I^mbesrt & Wyee, Promenade-
Noire 3. en Ville. 
Etude G. ESTER. Not.. Purry 8

MAGASIN de COIFFEUR, en
?-—LE, à louer immédiatement
pour cause de départ , avec ou
sans mobiUe_. Excellente situa-
tjgp. Conditions favorables.

Dans k boude
A h»_er , pour Saint-Jean 1919

ou plus tôt, suivant entente ,¦a beau magasin relié à de
grands locaux, au 1er étage. —
HMe Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer, poux

courant ou fin octobre, pour pe-
wtt ménage tranquille, un Içjg.e-__»t de 3 ou 4 pièces, avee éTec-
1—k)i*é et Jardin, dans un

vtHage de !a Côte
OR aux abords de la Ville. S'a-
dresser à M. Schwab-Gendre,
Saint-lmier.

Demande
époque à convenir, 1 atelier
éclairé, lumière, force, et 2 p
confort, jardin , ou nne mais,
dans localité sur une ligne de

Faire offres avec prix soi
bllclta- S. A., Iiï» Chan

On demande à louer

terrain ou vigne
de 1500 tt 2000 m8, pour culture
maraîchère , long bail. Ecrire
sous E. P. 52, Poste restante.

Student
an der hiosigen Universit-t,
Welsohsohweizer, suoht bel ge*
bildeter Famille, wo er Gels-
genhelt hHtte, hochdeutsch zu
sprochen ,

ein ntôbliertes Zimtner
Sohri-niiehe OHerten : C. N.

151 an die Expédition des Feull-
le d'Avis,

Jeunes mariés demandent à
louer

UN LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances. Adresser les offres Café
de Tempérance, Samuel Meyer,
Temple-Neuf 11.

Très étudiants
de l'Université demandent 8
ohambres ou un logement de 3
chambres meublées. Offres écri-
tes à Case 4790. 

Monsieur distingué cherche
jolie chambre

avec chauffage central, pension
dans famille. Adresser les of-
fres écrites aveo conditions sous
A. 148 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour le 1er novembre ou à
convenir, deux personnes cher-
chent

LOGEMENT
de 2 ou 3 ohambres, gaz, élec-
tricité et dépendances , si pos-
sible avec jardin. Préférence
haut de la Ville. Faire offres
sous M. H. B. 351. Poste restan-
te. N'euchâtel.

Etudiant de l'Université de-
mande, aux environs des Sa-
blons, belle

chambre meublée
S'adresser Panos Démosthè-

nes. Poste restante.
SgHgHS___g__B_3__SH__ __BSSË-B

On demande, pour _l_ris,
dans ménage de 3 personnes

JEUNE FILLE
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser k
M" A. Wolf-Barrelet, Côte 46b.

PLACES

Jeune Fïlïe
propre et active est demandée
pour aider au ménage. S'adres-
ser Seyon 7. 1er étage.

On oherciie tout de suite tme

bonne
à tout faire. S'adresser 34, Sa-
blons. rez-de-chaussée.

On demande une

J*ut)e fille
de 14 à 16 ans, active et hon-
nête, pour aider au ménage le
matin. Beaux-Arts 12, 1er.

On cherche, pour une bonne
famille de Berne,

Jeune fifle
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.

On cherche une

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

S'adresser à la Pâtisserie
Jaoob. Saint-Biaise.

On demande
jeune fille

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

) à louer
pour petite mécanique, bien

otites maisons de 4 ou 5 pièces,
.n de â appartements, le tout
chemin de fer.
is chiffres P 15651 € à Fa-
[x- __e-F©is_s.

Bonne
sachant cairo est demandée
chee Mme Molor. Beany-Arta 28.

On demande bonne

CUISINIÈRE
EBÉSJb 
On demande nne

jeune fille
propre et active, pour aider an
ménage et aux travaux de l'a
campagne. Bons gages et vie de
famille. Entrée immédiate ou
époque à convenir. S'adresser àMme Artthwr Monard, le Maley
sur St-Blaise,

EMPLOIS DIVERS"
UNE PERSONNE

se recommande pour des j our-
nées de lessive et faire djps
chambres . — S'adresser à Mlle
Widmffr, Neubourg 9. 3me.

On cherche

jëuifte ftte
açtiv,e, BOUT la couture, chez
HoriJz-PTguet, 6, rue de l'Hô-
pital. 

Im l Mm-imi
couturière , Seyon 5, demande

ouvrières, assujetties
apprentie

La Maison Hue & Cio, Piac.
Purry,cherclae
pour 1er octobre, un j eune gar
con, libéré dos écoles, comm'commissionnaire et pour les
travaux de nettoyage.

Se présenter au magasin, 1<
matin , de 11 à 12 h., et l'apre?
midi , de 5-7 h. 

On cherche, pour tout d<
suite.

une femme
pour aider au ménage, pendant
la matinée. Rue St-Maurice 1.

Apprentissages

IwIwiSBS
Place pour une apprentie

chez Madame Borel-Hofmann
-treille 2. 

On demande, pour entrer 1<
15 octobre, un

jeune homme
honnôto et de bonne conduite
oomme apprenti boulanger
conditions favorables, machin,
à pétrir. S'adresser à la Bon
langerie-Pfttisserie A. Jeanne
ret. Serrières.

Un j eune homme robuste e
de bonne conduite pourrait en
trer oomme apprenti

maréci-f-i
chez Ed. Hutmaoher, succès
seur de M. B. Sohenk, Coroel
les.

PERDUS

perdu %mê\
une broche en or, pierre rouge
La rapporter contre récompen
se faubourg du Crêt 18. 

Un homme d'une trentaine
d'années, intelligent et robuste,
cherche place dans magasin ou
commerce de la Ville, comme

EMBALLEUR
ou autre emploi.

A la même adresse, un bon
CHAUFFEUR

d'automobile, expérimenté, sor-
tant du service' militaire. Ecri-
re sous C. B. 154 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme robuste, au cou-
rant de tous les travaux de la
campagne, demande place dans

grande ferme
pour les travaux des champs ou
comme vacher. Désire appren-
dre le français. Offres à Aug.
Geissberger. chez M. Henri
Vonga. Cortaillod. 

Missws
trouveraient places stables et
bien rétribuées à la Manufac-
ture des Montres RYTHMOS,
Numa-Droz 151. La Chaux-do-
Fonds. F. 23461 C.

Demoiselle ne magasin
On demande tout de suite uue

demoiselle de toute moralité,
pour servir dans une boulange-
rie, nourrie et logée chea le pa-
tron. Préférence serait donnée k
personne connaissant les deux
langues et le commerce. — S'a-
dresser sous chiffres P. 15858 C.
à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle
sérieuse, active et de confiance,
au courant de la branche épice-
rie-mercerie, cherche tont de
suite plaoe comme Ire vendeu-
se. Demander l'adresse dn No
146 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Une erande fabriqs.e
des Montagnes engage-
rait an excellent

Cfliilg-
Correpii

familiarisé avec le ser*
vice commercial «le la
mécanique de précision.
Position stable.

Offres écrites, arec co*
pies de certificats, sons
T. JL. 487, à Publicitas
S. A., STeschatel. P30151O

Mécaniciens
Electriciens

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous ini-
tiant à l'étude de l'électrotech-
nique. Vous tous, vous obtien-
drez facilement une

situation d'avenir
après avoir suivi nos cours par
correspondance, sans interrom-
pre vos occupations. Demandez
la brochure gratuite « LA VOIE
NOUVELLE » à l'Institut d'En*
seignement technique Martin,
Platnpalats-Genfeve. JH34563P

On demande, ponr café-res-
taurant, une jeun e fille de tou-
te confiance comme

sommelière
et ponr aider au ménage. Inu-
tile de se présenter saŝ a bomies
références. Offres éci-tea à L.
R. 187 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme ayant fréquen-
té un gymnase, désire entrer
comme

VOLONTAIRE
dans un bureau d'architecte. —

Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un cliau-tenr
de eamions

connaissant les marques San-
rer. Borna, ainsi que la voiture, 1
ayant de nombreuses années de Jpratique, cherche plaee stable. !
Bcajre à C, C. 155 au bureau de
Ja ,Feuille d'Avis.

Homme marié
Agé d© 30 ans. cherche occupa-
tion pour lp soir. Demander l'a-
dresse du No 157 au bureau de
là Feuille d'Avis.

PERS01HË
honnête et fidèle, âgée de 28
âne, parlant allemand , italien
et un peu le français, cherche
place dans petit restaurant,
pour tout de suite ou plus tard.
Ecrire BOUS L. B. 1,3S au bureau
de la Feuille d.Avis.

StéfH)-dactylo§raphe
sortant de l'Ecole de commer-
ce, demandée par bureau d'in-
génieur de la Ville. Adresser
offres détaillées aveo certifi-
cats, références, prétentions et
photographie, à Case 3568, Neu-
châtel.

Jeune fille
d'au moins 20 ans, sérieuse et
active, trouverait occupation
tout de suite à l'Office d'opti-
oue Perret-Pétcr. 9, Epnnchours .

La Crèche do la Cuisine Po-
pulaire de La Chaux-de-Fonds
cherche :

une garde
robuste et sérieuse, pour soi-
gner les bébés ;

une personne
active, pour le ménage. Bons
gages. — Offres et références à
Mlle M. Robert. Envers 28. La
Chaux-de-Fonds. P.23456C.

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

On cherche
personne de confiance
pour lea nettoyages, le matin.
Rue St-Maurice 4, 1er.
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m^Bû M̂  ̂jaB 

li__S

_______S
-N

¦̂ ¦__a____MH-M-H-_---B---HH*--*-***.^^¦ ¦
1 Le pins grand choix - Les pins bas prix

-Ba-_j_ a-B_HM-HBi [

Rideaux - Tapis - Velours - Soieries
: : . 

' ' ' '¦ ' Tissus d'ameublement

i INSTALLATIONS COMPLÈTES I
I - :: DEVIS - PROJETS :: |
«I! - ____2fô!__C___i__-__-«_3_5__K_i_5___ -ffl_^ll_!_ H_l- _̂ s_e _^S_ni_ __?i____^_S:à^̂ "̂ ^̂ à Ŝ\^̂ ^̂ ^i «̂i \̂ t̂^̂ M  ̂ . .
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l_es Bolchévistes coî-tre les P©lo__ aïs
Au nombre des commissariats variés insti-

tués par le gouvernement des soviets se trouve
aussi un commissariat «polonais» qui , par tons
les moyens, s'efforce de détruire en Russie les
organisations polonaises, aussi bien militaires
que civiles. En premier lieu il s'en prend avec
la coutumière brutalité bolchéviste aux corps
de troupes polonaises qui ont été formés des
anciens soldats polonais de l'armée russe. Ces
soldats sont désarmés et arrêtés s'ils résistent
aux menées de propagande bolchéviste.

Un agio de 150 o/0
VIENNE , 24. - (B. C, V.). - Le gouverne-

ment autrichien a édicté de nouvelles - disposi-
tions suivant lesquelles les droits de douane
qui jusqu'ici étalent payables uniquement en
or, pourront êire payés aussi en billets de
banque avec un agio de 150 pour cent sur les
chiffres du tarif douanier.

La déroute bulgare
PARIS, 23. — Commentaire Havas :
C'est d'Orient que viennent encore aujour-

d'hui les nouvelles les plus importantes. En
Macédoine, la retraite bulgare tourne en dé-
route. C'est une grosse victoire que sent en
train de remporter les armées alliées corn- -
mandées par Franchef d'Ésperey. La brusque

avance réalisée au centre vers le moyen Var-
dar , qui a atteint 60 kilomètres en une semaine
a entraîné pour l'ennemi l'obligation d'aligner
ses deux ailes.

La retraite ennemie s'opère dans un désor-
dre inexprimable. Les vallées et les défilés
sont encombrés de colonnes et de convois qui
refluent à l'arrière dans un désordre qu'ag-
grave encore le bombardement incessant des
aviateurs alliés. Le matériel capturé est con-
sidérable. Le moral de l'armée bulgare est
très déprimé par la défaite. Des régiments
jettent bas leurs .armes et se rendent. L'un,
d'eux, le 56me, a même été mitraillé par les'
soldats allemands qui l'encadraient. De nom-
breux soldats désertent.

A l'intérieur, par suite du manque de com-
munications, le ravitaillement n'est pas assuré.
Les troupes bulgares sont affamées. Au con-
traire , les armées alliées électrisées par le suc-
cès, sont extraordinaires de mordant. La mar-
che en avant va se poursuivre victorieusement.

Ww<mmi f I«Sî,ïIç®IS
PARIS, 24. (Havas) . — Communiqué fran-

çais du 23 à 23 heures :
Rien à signaler au cours de la journée. Au

sud de Saint-Quentin , des éléments ont atteint
l'Oise entre Vendeuil et Cravecy.

LONDRES, 24. (Havas) . — Communiqué bri-
tannique du soir du 23 septembre :

Par une heureuse opération locale au nord-
est d'Epehy, nous nous sommes emparés de
points fortifiés que l'ennemi avait défendu avec
acharnement au cours des combats des trois
derniers jours. Plus au nord, les Allemands ont
lancé des contre-attaques qui ont été repous-
sées sauf là où ils se maintiennent encore.

®II__t_Sl -_e €»¦__•»_! «Î&ÎS
aïs Palaee

Il nous souvient que , dans ce qu 'il appelle une
pointe sèche dédiée ù Suzanne Grandais, Jules Gar-
nior. poète et cri t ique d'art, écrivait :

C'est , de par sa fragilité.
Quelque saxo à mettra sous verre,
Vous la diriez , en vérité .
Petit bibelot d'étagère ,
On la tuerait ,  vous semble-t-il.
Sur lo nez d'une p ichenet te  !
Et sou . co Bien rieur , subtil, ¦
Sait vibrer la femme complète.

Il n 'est pas, eu effei , du moins à notre connais-
sance, d'artiste plus complète , mieux clouée, uue in-
terprète plus vibrante , plus sincère, uno comédienne
plus souple, une Icinme plus exquisement adorable ,
et, nous no connaissons guère do public capable d'é-
chapper au charme très prenant qui se dégage de
cette poupée mlgnarde et délicieuse.

Délaissant cette fois-ci la comédie essentiellement
parisienne — «Midinettes *, «La Petite du Sixième»,
£ar exemple, — Suzanne Grandais se taille dans

orena une large pnr t  dans le ciel de gloire des
comédiens .

U est .j uste de comprendre dans co concert do
louanges, notre concitoyen .lean Aymé, qui a campé
avoc infinimen t d'art ct d'observation la personnage
équivoque du drame ; c'é tai t  le rôle difficile !... on
ne pouvait concevoir meilleur interprète , avec un
tact parfait, cette science consommée quo nous lui
connaissons , Jean Aymé en a triomphé aisément.
C'est une création qui lui fait le plus grand hon-
neur.

Voici, en quelques hachures précipitées, le scé-
nario do ce très beau film :

LORENA
LJ comte Borgo n rencontré au bord de la rivière

trois baigneuses, les trois sevurs ; il s'est épris de
Lorena, qui a plu aussi à un jeune peintre, son
voisin de campagne. Borgo poursuit Lorena d'assi-
duités mal reçues , et la demande cependant en ma-
riage. Loréna , pour échapper à cette contrainte ,
s'enfuit chez celui qu 'elle aime.

Borgo provoque lo jeune peintre, se bat avec lui
dans la forêt, mais , après avoir essuyé le feu de
son adversaire, il rci'uso de t irer ,  fa i t  sisner uu
Papier au jeune homme, par lequel il accepte, où
elle se produira, à son heure , à quinze pas, la balle
demeurée dans l'arme.

On présume les angoissas qui  assaillent le jeune
couple à partir de cet instant.

Au jour venu de la rencontre. Loréna endort son
ami, devenu son mari, et se subs t i tue  à lui. Alors,
touché de tant de courage , de tant  ri'araour et d'ab-
négation , Borco f a i t  grâce.

Aimer c'est ssiSîrir
L'intrigue dramat ique  de ee film n 'est certes point

nouvelle, elle n 'en e. _ pus moins fort émouvante
Par sa simplicité même, et, disons-le sans ambages,
rappellera à bon nombre , certaines aventures dont
Us no peuvent t i r e r  aucune f ier té .

Ce sont dos scènes de la vie de lotis les jo urs, une
Peinture très sincère, très foui l lée  des faiblesses, des
angoisses, des colères mais aussi des bontés du
cœur humain ,  une  peinture brossée avec inf in iment
a art et par des art istes de choix.

AVIS IMPORTANT : La Direction du Palace
nous prie d'annoncer que, vu le renchérissement du
Prix des films, de la publicité et des frais généraux
en général, elle so voit dans l'obligation d'augmen-
ter, très faiblement , d'ailleurs , le prix des places,
ce qui a été fai t  depuis fort longtemps dans toutes
les villes de Suisse et de l'étranger. Réservées. 1.50 ;
Premières, 1.20 ; secondes. 1.— et troisièmes, 0.60.

S U I SS E

Conseil national . — Le Conseil national
aborde la discussion des allocations supplé-
mentaires de renchérissement au personnel
pensionné des C. F. F. La commission ayant
modifié les chiffres au dernier moment , M. de
Lavallaz (Valais) demande le renvoi du pro-
jet. L'allocation proposée pour 1918 se monte
à 340 francs pour les invalides, .110 pour les
veuves, 40 par orphelin et 270 pour les ou-
vriers. La motion d'ordre Lavallaz est écartée
et le projet adopté sans opposition par 84 voix.

Le Conseil national liquide par adhésion au
Conseil des Etats les dernières divergences re-
latives au cautionnement des sociétés d'assu-
rance, puis il adopte sans discussion la propo-
sition de la commission de reprendre la dis-
cussion de l'initiative des traités (soumission
au référendum des traités internationaux) .

L'assemblée reprend ensuite le débat sur les
conséquences de droit public de la saisie in-

fructueuse. Après le vote de divers amende-
ments, le Conseil national vote le texte pro-
posé par la majorité de la commission.

L'on reprend ensuite l'examen des mesures
de neutralité au chapitre finances. M. Choquard
(Berne) reprend son postulat demandant qu'il
soit accordé des secours aux communes pour
les frais de logement ¦¦• des troupes. . M. Weber
(Saint-Gall) demande que l'on étudie un re-
lèvement immédiat de la solde. M. Buhlmann
(Berne), président de la sous-commission mili-
taire, considère que le relèvement de la solde
déjà opéré est insuffisant .

Le charbon. — L'inventaire annoncé pour la
fin du mois ne concernera que les provisions
de charbon d'industrie et non celles de char-
bon de ménage.

Le soviet d'Olten va récidiver. — Dans sa
séance de lundi , le comité d'action d'Olten a
confirmé la décision qu'il avait prise de refu-
ser de participer aux travaux de la commis-
sion fédérale de l'alimentation. Il estime que
la place qui lui est faite (3 membres sur 13)
est dérisoire, étant donné le but même de cet
office dont il réclama la constitution. Les pay-
sans, en effet, y ont quatre délégués.

Après avoir examiné la situation difficile des
ouvriers, il a décidé de présenter de nouvel-
les revendications ; celles-ci seront examinées
prochainement et une entrevue sera demandée
au Conseil fédéral.

De petits métiers lucratifs. — Le < Tagblatt
de l'Oberland > publie une correspondance
fort intéressante et instructive dont nous résu-
merons ici les points essentiels. L'auteur, qui
semble singulièrement bien renseigné, admet
en principe que si les exportations de bétail
— fâcheuses en elles-mêmes — sont nécessai-
res pour nous permettre d'obtenir certaines
marchandises indispensables, on peut les con-
sidérer comme des sacrifices faits dans l'in-
térêt général. Cela d'autant plus qu'elles per-
mettent aux éleveurs de réaliser de beaux bé-
néfices, qui compensent leurs tribulations et
leurs peines.

Mais, dit-il, s'il n'y a rien à dire au princi-
pe des compensations, il n'en est pas de mê-
me de la façon dont on les effectue. La marge
entre le prix payé par l'acheteur définitif et
celui que reçoit le producteur devrait profiter
à la communauté et non à certains individus.
Car c'est la communauté, c'est le pays qui sup-
porte les conséquences de ces exportations et
souffre du manque de+îait et de viande.

Or, durant ces dernières années, il a été réa-
lisé d'opulents bénéfices par des gens qui, di-
rectement ou indirectement , agissaient pour la
Confédération-

C'est ainsi , poursuit le journal thounois , que,
durant la première année du système des com-
pensations, M. Iseli , agriculteur de Spiez, qui
effectuait les achats pour le compte de l'Etat,
a réalisé un gain de 310,666 francs, représenté
par une commission de 10 fr. par pièce de bé-
tail et un bénéfice de 8 pour cent. De cette
somme, il a eu à déduire ses frais , calculés à
55,000 fr. Mais il n'en demeure pas moins que
sur cette première affaire « il a gagné deux
cent cinquante mille francs..»

On estimera sans doute que la Confédéra-
tion fait la manche large à ceux qu 'elle em-
ploie (voir les affaires Loosli, Sclimidheiny,
etc. Réd.) et fait preuve d'une générosité peu
proportionnée au travail fourni et à la peine
qu'il représente. Certains personnages sont ré-
tribués avec une largesse vraiment princière.

M. Iseli n 'était pas seul pour ses achats : il
avait des adjoints qui touchaient de la Confé-
dération une allocation de < soixante-cinq
francs par jour >.

C'est une jolie petite rémunération , on en
conviendra !

L'auteur de ces révélations fort curieuses
estime que c'est à l'Etat, et non à des parti-
culiers, que devrait revenir le bénéfice réalisé
sur des opérations de ce genre. Et il ajoute que
ce serait agir de façon conforme à nos tradi-
tions républicaines que de rémunérer avec,
moins de munificence MM. les émissaires du
département de l'économie publique chargée
des achats de bestiaux pour l'exportation.

Il termine par ces deux questions :
A-t-on connaissance de ces faits à l'autre

aile du Palais fédéral , où on s'occupe de l'im-
position des bénéfices de guerre ? Pourquoi
la commission des syndicats suisses d'élevage
ne tient-elle pas un compte public des opéra-
tions qu'elle fait au moyen des deniers pu-
blics ?

Il sera très intéressant de lire la réponse
que le département de M. Schulthess va faire
à ces accusations, que nous voudrions croire
mal fondées. Tribune de Genève.

BERNE. —- La police a arrêté, mercredi , sur
la montagne de Seedorf , près de Schœnbiihl ,
un jeune voleur qui, depuis quelque temps,
opérait dans la région avec une extrême au-
dace. Il habitait dans trois cavernes dont l'une
lui servait de dortoir , la seconde de cuisine et
la troisième de dépôt pour les objets et les
marchandises volés. On a trouvé dans sa ca-
verne une quantité considérable de vivres, qui
lui aurait permis de passer tout l'hiver. Au
moment où la police pénétra dans sa caverne,
le jeune malfaiteur éait en train de se pré-
parer un dîner succulent.

— Une dame Pfister a été heurtée et proje-
tée sur le sol par le train Thoune-Interlaken
à la station d'Einigen. Elle a eu une jambe
fracturée ©t de graves lésions internes.

— Lundi matin, le bateau à vapeur quittant
Beatenbucht (lac de Thoune) à 7 h., avait pris
à la remorque un chaland en fer ayant à bord
un chargement de bois à baraquements desti-
né aux internés français de Spiez. Soudain ,
peu après le départ, le chaland se mit à faire
de l'eau, et bientôt il coulait à pic. Les deux
hommes formant son équipage purent heureu-
sement se réfugier sur le vapeur.

Le chaland était en service sur le lac de
Thoune depuis une vingtaine d'années. Le nau-
frage paraît dû à la malveillance. On suppose
qu'au cours de la nuit de dimanche à lundi,
des malfaiteurs ont pratiqué des voies d'eau
dans la carène du bâtiment.

— L'assemblée du parti conservateur démo-
cratique de la ville de Berne a décidé à une
forte majorité de proposer aux électeurs de vo-
ter dimanche prochain contre la fusion proje-
tée de la commune de Biimplitz avec celle de
Berne.

— Lundi , à Porrentruy , la foire a eu lieu
par un temps pluvieux qui a persisté pendant
toute la journée. La baisse sur le bétail s'est
sensiblement accentuée depuis la dernière
foire , et les transact ions étaient assez laborieu-
ses. Voici quelques prix moyens : vaches por-
tantes, 1000 à J1300 fr. ; vaches prêtes, 1200 à
1600 fr. ; génisses portantes, 800 à 1200 fr. ;
génisses prêtes, [1000 à 1400 fr. ; génisses d'un
an , 500 à 800 fr. ; poulains de l'année, 800 à
3 200 fr. ; poulains d'un an , 1500 à 2000 fr. ;
poulains de deux ans, 1800 à 2500 Ir. •, les
porcs se sont vendus sans entrain aux prix
suivants : la paire de six semaines, de 140 à
150 fr. : ceux de sept à huit semaines , de 170
à 185 îr. En un mois, la baisse sur les porcs
a atteint le 30 pour cent.

Le cent de choux a été payé jusqu 'à 100 fr.
La même quantité valait de 7 à 12 fr. avant la
guerre. On avouera que la différence est quand
même un peu trop forte !

GRISONS. — Pour empêcher la propaga-
tion de la fièvre aphteuse , les autorités gri-
sonnes ont fait abattre toutes les chèvres de
Tarasp. Il y en avait 130.

FRIBOURG. — Un cas curieux de catalep-
sie s'est produit à Rougemont (Pays d'Eu-
Haut) , où une jeune femme s'est endormie de-
puis près de deux mois, sans qu 'elle donne
signe "de vie. On la nourrit artificiellement.

Collision de trains. — Dimanche soir, à 10
heures , à Dresde, le train express de Leipzig
a heurté le train express Berlin-Vienne. Les
pompiers et un train de secours arrivèrent ra-
pidement sur les lieux avec plusieurs méde-
cins. La cause de l'accident paraît être la non-
observation d'un signal. Les journaux annon-
cent que dans le train Berlin-Vienne se trou-
vait i'ex-ministre autrichien Bfirnreither , qui
est indemne. Suivant une nouvelle officielle , 31
voyageurs ont été tué? , 30 grièvement blessés
et 29 légèrement.

ETRANGER

RÉGION OES LACS
Madretsch. — D'après le 'Seelànder Tag-

blatt > , un propriétaire de Madretsch consta-
tait un jour qu'un arbre fruitier , très robusic
jusqu 'alors, avait péri. En creusant pour l'ar-
racher, l'homme trouva les racines toutes ron-
gées, et au-dessous une caverne de la grosseur
d'une grande corbeille , contenant en tas bien
soigneusement triés, uu bon double décalitre

d'épis, de céréales, puis, à côté, des pommes
de terre, des carottes et d'autres légumes-ra-
cines. Au milieu, soigneusement rembourré, le
nid des prévoyants rongeurs.

Le journal seelandais pense qu'il ne s'agit
dans ce cas, ni du rat, de la souris, du mulot,
du surmulot , ou de tout autre rongeur à vie
souterraine vivant habituellement dans nos
contrées. Ce serait, dit-il, le hamster, le gros
rongeur connu en Allemagne et en Russie,
qui aurait fait son apparition chez nous.

Nous avons peine à croire qu'il en soit ainsi.
Le hamster est plus gros encore que le rat

__;_ - Voir la suite des nouvelles à la p .ge .«tthranto

Etat civi! de Neuchâtel
Promesses de mariage

Philippe-Henri Bourquin , électro-technicien,
à Neuchâtel , et Elise-Joséphine Butler, à Lu*
cerne.

Edouard-Maurice Vuaridel , commis C. F. F.,
Neuchâtelois, et Inèce-Félicie Germain, fem-
me de chambre, les deux à Genève.

Carolus-Marinus Donkelaar , cuisinier, et
Margherita-Carolina Jaquemet , divorcée Petit*
pierre , Neuchâteloise , les deux à Vallorbe.

Ferdinand-Richard Mechler , ébéniste, Neu-
châtelois , et Marthe-Adeline Ourny, ménagera-
les deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
21. Alexandre-Ferdinand Ruttimann, menui-

sier, et Amanda Bourquin , divorcée Schorpp,
ménagère, les deux à Neuchâtel.

21. Léon Gauthier , commis, et Berthe-Alice
Zutter , commis , les deux ù Neuchâtel.

23. Ernest Philippin , représentant de com-
merce, à Neuchâtel , et Jeanne Cosandey, mé-
nagère, à Baulmes.

23. Charles-François Cand, mécanicien, et
Rose-Louise Leschot, demoiselle de magasin
les deux à Neuchâtel.

Naissances
30 ao ût . Gaston-Henri , à George-Léon Vuil-

lemin v couvreur , et à Marguerite-Eugénie Ver.
n ier. '¦"

31. Carmen-Jane , à Alcide Amez-Droz, gra-
veur , à La Chaux-de-Fonds , et à Je_ f_ie-Es-
telle Ruau.

20 septembre. André-Jules , à Jules-Emile
Wetzel , décolleteur , et à Mina-Esther Clerc.

20. Clément-Gustave , à Gustave-Ami Blanc,
chocolatier , à Auvernier , et à Alice Bioley.

20. Simone-Henriette, à Frédéric-Arnold
Dessaules, employé C. F. F., à La Chaux-de-
Fonds, et à Emma Thiébaud.

20. Gustave-Emile, à Gustave-Emile Dessau-
les, horloger , à Dombresson , et à Jeanne Ja-
cottsy.

20." Paul-Albert-Auguste , à Paul - Ulysse
Jeanneret , fonctionnaire postal , et à Jeanne-
Henriette Hiertzeler.

21. Bluette, à Gustave Bélaz , cantonnier C,
F. F., à Rochefort , et à Lucie-Louise Ingold.

22. Raymond , à Adolphe Lavoyer , fondé de
pouvoirs de la banque cantonale , et à Alice
Leuba.

22. Muguette , à Armand Barbezat , profes-
seur de musiaue. et à Françoise Calvet 

A VENDRE

Le syndicat caprin
de la Béroche

offre à vendre un jeune

bouc primé
âgé do 15 mois. S'adresser à Ed-
mond Banderet. ù Sauges.

A vendre petit

buffet de service
Prix avantageux . — Demander
l'adresse du No 95 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

ON SÈME 
~~

aussi en automne. Procurez-
vous lo tableau d'indication
spontanée pour la culture ra-
tionnelle des légumes, (I fr. SO
et port. S. Henchoz. Chaudc-
ron 14. Lausanne. J.H.3411..L.

Atelier
de cordoiiiiîer

bien installe, au centre de la
ville, à vendre immédiatement ,
pour cause de départ. Deman-
der l'adresse du No 155 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bon petit

char à peut
force 200 kg., état de neuf. S'a-
dresser Cité 25. Marin.  

A vendre, faute d'emploi,

V«5Ï€&
en excellent état. Prix : 150 fr.

S'adressor à L. Vaney, Quar-
tier-Neuf , Bovaix.

Piano de kixe
d'occasion, excellent état, gran-
de marque, à céder cause dé-
part. S'adressor Miéville, 28, vu»
du Château. Colombier. P2640N

FûBÎense
à raisin, en bon état , à vendre.
S'adresser k G. Seylaz , 3, rue
de Corcelles, à Peseux.

Pores gras
à vendre à la Laiterie do Bussy
sur Moudon. 

A vendre un

beau porc
p our f in i r  d'engraisser, chez
Henri Bournot, Corcelles.
iusawsjAi.il ̂ ^gw r̂ag
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Dgmandjgs à acheter
Antatcnr cherche ù

acheter

Collection de
g ravures anciennes
snisse», «le préférence
_ .-neh&icloiaes.

Adresser offres avec
indication- détaillées,
sons F. S5S48 W. û, Pn-
M ici tas S. A., Nenchâ-
tel.

Vieux dentiers
ei bijouterie

or. argent ot platine, sont ache-
tés an plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf ,
No 16. Neuchâtel,

Nous achetons

Haricots eu grains
blancs et de couleurs¦ Pois eu gratis -

marchandise saino,
à des prix avantageux,
par quantités quelconques.

Zimmermaiiii S.A.
Quelques
SECKÉTAIBES, BUREAUX

ct AKMOIRES
à, une ot deux portes , d'occa-
sion, sont demandés à acheter.
Ecrire sous C. H. 149 au bureau
de. la Feuille d'Avis. 

Je cherche

caisse -
enregistreuse

(National) bien conservée. —
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres E. 3765 Z.,
Case postale 20015, Poste Cen-
trale. Zurich. J. H. 8424 Z.

j On demande à acheter d'occa-
i sion un

secrétaire et un buffet
S à une ou deux portes. — Offres

écrites avoc prix sous A. M. 150
au burean do la Feuille d'Avis.

On cherche un

pressoir
d'occasion, mais eu parfait état ,
de 10-15 gerles. Faire offres en
indiquant le genre de pressoir,
à M. P.-Ernest Racine, Praz-
Vully. 
©0©®®_®©a©®©®9G>®_®__

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSOM

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TÉL. 5.39

4 , Rae Pur ry - Mourg 11
0a cherche à domicile________________*

Vous avez peut-être

-lOO francs
dans votre cave.

Pour les retrouver,
vendez vos bouteilles vides

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

n'importe quelle quantité.
Indiquer détails sur carte.

Se rend â domicile.

^W> e/uice Lwbbu?,
sacàè&i Jtf am&ïietô

AVIS DIVERS
"

Avant de répondre ô. des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Burean des Marraines Suisses

ZWISCHENLICHT
j . Socinstrasso 69, Bâle.

_ _ __ u \ __
Deux jeunes soldats mobilisés

désirent correspondre aveo de-
moiselles sérieuses. Discrétion
absolue. Adresser offre* sous
chiffres L. B. 303, 111/18 , 3m»
sect., en Campagne.

Mariage.
Demoiselle de 28 ans désire

faire la connaissance d'un
monsieur honnête, de 40 à 60
ans. ayant petit avoir. Ecrire
sous chiffres A. L. M. 843, Post»
restante. Gare, Neu chfttel .

ENGLISH LESSONS
méthode Borlitz. Miss Smith
Routo de la Côte 41.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie ds ce journal

AVIS MÉDICAUX—, ,. . -, —.,,.. ... _..«'

Dr Pariç£ IU lu
de retour

Remerciements

Districts de
_ ii.nlry et jwMM

Ne vons rendez pas an
cneMien sans visiter r

x Exposition x
28i échantillons

intéressants
C'est Hue du Seyon 28

Entrée : 50 cent.

Mariage
Dame qualifiée, honnête, ayant

relations et clientèle fortunée,
sérieuse, accepte dames et mes-
sieurs honorables ayant situa-
tion et éduqués. Joindre timbre.
Annonce toujours valable. Ecri-
re eu confiance, non anonyme ,
carte postale restante No 642,
Lauuanne. J. H. 84878 D.

$m £ouis |orel
REPRISE

des leçons en octobre
SOLFÈGE

S'adresser par éevit Mole 8.

I. S. Mite
COBÏÏ0_._T_EE

rue Purry 6, informe son hono-
rable clientèle et le public en
général quo son atelier est rou-
vert depuis lundi 23 ct.

Il se recommando à chacun.

Mnsipea-Armourins
Neuchâtel

tes préparato ires
Les inscriptions pour les cours

préparatoires de flûte, do solfè-
ge et de tambour auront lieu le
mercredi 2 octobre, de 4 h. Vt à
6 h., au Collège de la Promena-
de. salle No 24.

Age requis : Tambour, 10 à
12 ans :

Flûte et solfège, 9 à 11 ans.
Les jeunes garçons désireux

de suivre ces cours devront pro-
duire une autorisation do leurs
parents.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M, Paul Jaquiîlard, direc-
teur, Coulon 12.

La Commission.

I 

Jeuno Instituteur i
Suisse allemand, peu au _ \
courant de la langue fran- m
caise, cherche pour 4 semai- H
nés de vacances pension M
k Neuchâtel ou enviions ga
dans une famille ne parlan t y
que français. On fournirait ta ;
volontiers du travail pour $j
diminuer le prix de pension, fi»
Offres sous O. F. 4332 Z à I
Orell FUssIi , anno nces, Zurich, [g

OEUVRE CATHOLIQUE
ponr la

Protection de la jeune fille

COURS DU SOIR
Lecoue do français pour jeu-

nes filles, volontaires et domes-
tiques , de 8 h. à 9 h. du soir, à
partir du '3 octobre. — Leçons
particulières, lundi et mercredi
après midi.

Inscriptions à notre bureau ,
faubourg du Crêt 35.

Deux soldats désireraient

Marraines
pour correspondre. —Ecrire A,
Co.-Boys ct Tonton, Bat. 19,
4me Cie.

Eglise indépendante
Etude biblique

Mercre-di à 8 h. s.. Salle moyenne
Epître aux Galates.

I

U j!J/ÏSH>© ;! 20 AU 26 SEPTEMBRE < \ JU^fljJBJI fliJftC^ © I
PROGRAMME DE GALA I I  1 8 ¦_.._-,__¦_ , „ § IMMENSE SUCCÈS 1 1 1  M

____ ___ — _ÇH_L _ _ _ _ _ _ _ _  _—__ <3ra__ drame patriotique fraiiçaÎM, d'après l'œuvre, du ï__ cutL__ ant-c»- _s
___& IflBB  ̂ _B_«E Bffl ffik- H loael Ï>RIAMT, interprété par MM. Itieffier, Damores, Marc Gérard , Argentin, et HRE

La pins prodigieuse leçon de patriotisme, Spectacle incomparablement grandiose, indoscriptiblement émouvant. |

SITRT TT Coméf d^7ati{l^ en trois Petite Simone Genevois gèSSS ïC3 J___- KJ X__ Pactes, interprétée par ^ett la grftce du Balfy. le rayon de soleil dé .'enfance, l'e'spif: H
J -XES CLËMKBÎT. do l'Odéon et la ffleri o et la sensibilité de ia parisienne. 1H

Prix ordinaires des places, — JSnt-écs de faveur ftarage gratnit pour oicyclettcs et motocyclettes pf
rigoureusement suspendues La semaine prochaine : ma

Avis important: Jusqu'à, nouvel avis, spectacle tous les Suzanne GRANDAIS et Jean A Y M E  ï.;. ' '
soirsàSh. et demie. Dimanche, matinée permanente dès 2 h. dans &OIIHWÀ, comédie dramatique en 5 actes. -.-...|

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

mercredi 25 septembre h S heures

Réunion d'aff ermissemen t
Présidée par M. Ed. V U I L L I O M E N E T

Invitation -< tous * Invitation & tous

M me B. BOQUIBB, Peseiis
a transféré son -âoniiciie

NBUCHâTEI, — Ruelle Dnblé 3
KC.B13S et CONFE- CTIO-€8 .

¦tragique iun clown ûl
Grand drame de la vie réelle

1 D©c©pîîon Ë
', — — Comédie dramuticirae en S actes —< —

H Le dernier grancl départ îles internés à la gare ||
f^fre-i £e coffltej j^^̂ "^gi

I

Nous offrons 3 séries |j
l_ 11 {WK ^1 IIû.. I _ iliuilci i
et chevreau Jsik \ 9

extra- i£y ^ _ r\ Smontantes " /Si j f ' j npour &_y /f J 1
DAMES Sl/f /m

Prix fr. 40 Mw f  ™ il
43, 48 (S**̂ ' !

I 

Chaussures
PÉTREIAND

Moulins 15, NEUCHATEL S

Horlogerie-Bijouterie <
! Cr PIAGET Jb ™« des -S* Epancheurs, 7 S

ACHAT
I d e  Vf iEUX BIJOUX I

S g OR et ARGENT j

AVIS TARDIFS
On demande à acheter d'occasion une ,

ehj resfomathie
de Vinet , IIIrac tomç. — Adresser offres écrites
sous H. T. 161, au bureau de la Feuille d'Avis,

Hanœivres demandés
Bons et robustes manœuvras trouveraient emploi

immédiat bien rétribué et d'une certaine durée, _
l'office communal de ravitaillement, service des pom-
mes de terre.

8o présentt'r au bureau de la Direction de Police,
hôtel municipal . 1er étage N° 14.

Neuchfttel , le 24 septembre 1013.
DIRECTION DE POLICE

j Monsieur Alfr ed de
PEYER;

;A Mademoiselle Hilda de
B PEYER;
n Monsieur le docteur et
i Madame A. de PEYÊR; A
\-\ Monsieur le pasteur et
| Ma' '' me LANDRISET-de

!;-.'] du. .,* l'impossiiiliié de
_ réx>ondre individuellement
|j aux nombreux et touchants
H témoignages de sympathie
M reçus à l'occasion de leur
n grand deuil , expriment à
I chacun leur vive et p rofond e
S reconnaissance.
n Bex, Leysln, Vevey, sep-
I tembre f 9f 8 .

À Madame J. BOEX-
_\ JACOT et ses enfants re-
R mercient bien vivement tour
M tes les personnes gui leur ont
H témoigné tant de sympathie
H dans leur grand deuil.
S Neuchâtel, le 24 septembre

tm 1 .1 11MIIIWII 'HMI-iWH-i-W-l



Suisqu 'il atteint , sans la queue , une longueur
e',30 cm., donc la taille d'un lapin moyen. Le

corps est gros et épais, d'un brun roux sur le
dos, noir sous le ventre , parfois tout à fait noir.
La queue n 'a que 7 cm. de longueur. Un ca-
ractère particulier, ce sont de vastes bajoues en
forme de sacs des deux côtés cle la tête et qui
lui permettent de loger de grandes provisions
dans sa bouche pour les porter ensuite à son
nid. Ce nid , à 1 ni. sous terre , se compose de
8 à 5 chambres. C'est là qu 'il entasse ses pro-
visions et passe l'hiver en léthargie.
• Comme une famille cle hamster peut amas-
ser dans son nid jusqu 'à un quinial de grains
«t que la femelle donne chaque année deux
portées de 4 à 13 et même 16 petits, on peut
s'imaginer le tort que ce animal cause aux
cultures.

i Le hamster se rencontre en Allemagne à
partir du Rhin, et surtout en Thuringe, puis en
Pologne et en Russie jusqu 'au fleuve Obi et
au Caucase. On ne l'a jamais trouvé jusqu 'ici
en Suisse, dans la haute Bavière, au sud des
Alpes, en Angleterre et dans les pays Scandi-
naves.

Il faut donc espérer que le paysan de Ma-
dretsch est dans l'erreur et que le redoutable
r.bngeur à quatre pattes n'a pas fait son entrée
en . Suisse. Il nous est venu de l'étranger déjà
assez de hamster à deux pattes , sans cette
nouvelle calamité.

(Réd. — Eu allemand, on emploie le terme
chamster> pour désigner les accapareurs.)

CHRONI QUE VITICOLE
Contre l'accaparement do la vendange. — A

¦Zurich, uûe assemblée de délégués des viti-
culteurs et des marchands de vin , ainsi que des
cafetiers et hôteliers, a voté une résolution in-
vitant tous les viticulteurs de la Suisse orien-
tale à réserver la récolte aux clients qui l'a-
chetaient jusqu 'ici , à l'exclusion des spécula-
teurs, . accapareurs et marchands d'occasion,
même si ceux-ci offraient des prix supérieurs.
Les acheteurs habituels se déclarent prêts de
leur côté à accepter ue augmentation équitable
dn prix de la vendange. Viticulteurs et mar-
chands sont mis en garde contre la conclusion
précipitée des. marchés.

. VALAIS. — Dimanche, ont eu lieu à Saint-
Léonard les mises des vendanges appartenant
à la commune, à la Société de secours mutuels
ainsi qu'à la Société de la cible.

. La récolte de la Société de la cible a été
achetée par un cafetier de Saint-Léonard pour
le prix jamais atteint jusqu'à ce jour, de 87 fr.
40 la brantée.

— i  

€ANTON
i >  La Chaux-de-Fonds. — Ces jours derniers,
On .a dérobé dans un magasin de fer différents
objets dont la valeur ascende à quelques cen-
taines de francs, entre autres un étau et un
micromètre. Ces vols ont été accomplis avec
une' singulière audace. Il s'agit probablement
de personnes qui ont profité d'un moment d'in-
attention du vendeur pour s'emparer de ces
o.bjets pendant qu 'on était occupé à les sen"ir.

NEUCHATEL
. -RaritaUloHîent. — Les rations _ e - denrées
monopolisées seront lès mêmes en octobre
quïen

^
-septembre, soit- 600 grammes- de sucre-,

500 3e riz et 250 de pâtes alimentaires. Quant
aux produits d'avoine, il y en a 150 grammes
pour 2 mois.

Dans ïe tunnel. — Lundi soir à 6 heures, un
train de marchandises, allant dans la direc-
tion de Neuchâtel, s'est partagé dans le. tun-
nel du Vauseyon ; la machine avec les pre-
miers vagons a continué sa roule, tandis que
le reste du convoi, soit 17 vagons, stoppait en
face de la gare du Vauseyon. Quelques ins-
tants plus tard, une locomotive de secours ve-
nait remorquer les vagons restés en panne.

Concert public du 25 courant par la fanfare
de la Croix-Bleue de Neuchâtel: 1. vLes cadets
dé Savoie >, marche par E. Rubin ; 2. « Fan-
taisie sur la Fille du Régiment >, par J. Kes-
sçls ; 3. « Courses d'Amazones > (ouverture),
par A. Wiggert ; 4. < Vers la lumière >, mar-
che de concert, par H.-L. Biankenbourg ; 5.
< Fantaisie sur les airs populaires de la Suis-
se romande >, par E. Muller ; 6. « Régiment, en
avant ! _ -, marche, Retz.

¦t.-A GUERRE
¦ . __Ti*©Bit iraiagais

. PARIS, 24, 15 heures. — Au cours de la
huit, activité marquée de l'artillerie dans la
région de Saint-Quentin et entre l'Ailette et
PAisne.
. En Champagne, deux coups de main sur les

tranchées allemandes dan s la région de Per-
tljes et vers la Butte du Mesnil , ont permis aux
Français de faire une quarantaine de prison-
niers.

..LONDRES, 24, après midi. — Des combats
ont eu lieu à notre avantage dans le secteur à
l'est de Vermand. On signale que nous faisons
quelques progrès.

Une attaque locale exécutée hier par l'en-
tend au nord de la petite ferme de Prieul a
été repoussée avec succès. L'ennemi a laissé
dès-prisonniers entre nos mains. -
' Pendant la nuit , l'ennemi a attaqué nos nou-

velles positions au sud-est de Gavrelle. au
moyen d'un violent' barrage d'artillerie. L'atta-
que a été complètement repoussée et notre li-
gne a été maintenue intacte.

' Nous avons légèrement amélioré nos posi-
tions au nord de Mœuvres, à la suite d'une opé-
ration, locale heureuse exécutée pendant la

nuit. . Nous avons pris une partie de l'ancienne
ligne britannique au sud-est de Voormezele.

Des incursions ennemies ont été repoussées
la nuit dernière à l'ouest de Bellenglise et à
l'ouest de Neuve-Chapelle.

L'ennemi a exécuté une incursion contre un
de nos postes au sud de la Scarpe.

LE-HAVRE, 24. — Pendant les deux derniè-
res' ttûils, l'artillerie ennemie a été très active
surtout dans la région au nord de l'Yser où
elle a exécuté de nombreux tirs de harcèle-
ment et des tirs sur les batteries et les com-
munications. Notre artillerie a riposté énergi-
quement.

Une attaque ennemie tentée sur un de nos
postes de Weidendreft pendant la nuit du 21 au
22, a complètement échoué sous nos feux. Pen-
dant cette même nuit , plusieurs de nos canton-
nements ont été bombardés par des avions.
'BERLIN , 24. -- Armées Rupreclit : Au nord-

O.uest de Dixmude et au nord-est d'Ypres, nous
avons fait 70 prisonniers à l' occasion d'entrepri-
ses couronnées de succès. Au nord de Mœuvres ,
dçs attaques naxti-iles de l'ennemi ont été rc-

poussées. L'activité de l'art i l lerie s'est intensi-
fiée dans le secteur du canal , au sud d'Arleux.

Armées von Bœhm : Par des contre-attaques
locales, nous avons reconquis , au sud de Villers-
Guislain et h l'est d'Epehy une partie des clé-
ments de tranchée restés h l' ennemi au cours des
derniers combats , et nous avons fa i t  en même
temps des prisonniers. Les contre-attaques de
l'ennemi ont été repoussées. Entre le ruisseau
d'Omignon et la Somme, le combat d'artillerie a
repris dans la soirée.

Pas d'actions particulières dans les au tres
groupes d'armées. Vive activité de reconnais-
sance en Champagne.

BERLIN , 24. soir. — Au nord-ouest de Saint-
Qùèntin , cle nouvelles violentes attaques de l'en-
nemi entre le ruisseau d'Omignon et la Somme
ont échoué.

. ÏFF©!_t t-'S-JMSMI Itpi©
LONDRES , 24. — Communiqué britannique. —

Comme résultat des attaques et de la forte pres-
sion continuelle exercée par les troupes anglo-
grecques ,, en coopération avec l' avance franco-
serbe plus à l'ouest , l' ennemi évacue l'ensemble
de sa ligne Doiran-ouest du Vardar. Il a mis le
fey à la gare d'Hufcva , ainsi qu 'aux entrepôts do
Ces'tovo-Tika et de ïalarli. Ses troupes et ses
transports encombrent maintenant la. route vers
lo_' hord , qui est violemment bombardés et mi-
traillée par nos. aviateurs.

Nos troupes , en avançant , ont, déjà atteint la
ligne Mara-Ojular-Hanzani. Elles se trouvent à
up, kilomètre au- sud de Bagdance et à l'ouest du
Vai _ar. Elles avancent vers Mrzenci , en contact
a_ .ee les Grecs. :

BERNE , . 24. — Communiqué serbe. — Le 22
septembre, les troupes serbes continuent à tra-
verser le ' Vardar , où elles sont en contact , avec
l'ennemi . Vers Prilep, des unités serbes ont pris
le massif abrupt cle Dronska Planina et débou-'
'client en plusieur s points sur la chaussée Gratz-
ko-Prilep. L'ennemi continue à incendier les vil-
lages et' ses dépôts.
" Néanmoins, une grande quantité de matériel
..S.t. .tombée 'entre nos mains. Sur la voie ferrée
du/Vardar, nous avons capturé plusieurs trains
.de chemin de fer.

La déroute bulgare s'accentue
LONDRES, 24. — La poussée serbe en Macé-

doine à été beaucoup plus rapide que les mi-
lieux militaires ne s'y attendaient. L'ennemi se
retire également devant le front anglais du lac
Doiran. Sa seule route de retraite est la route
de Post'ourino à Stroumitza. Violemment bom-
bardé par l'artillerie et les avions, l'ennemi ne
possède aucune ligne de retraite latérale sur
une . longue distance.

Des événements importants sont attendus.

PRISE DE GÏÏEVGUELÎ
^ATHÈNES, 24. — Les télégrammes arrivés

de Salonique annoncent la chute de Guevgueli
et l'avance sur tout le front.

EN ALLEMAGNE
Le cnancelier parle

BERLIN, 24. — A la grande commission du
Reichstag, le chancelier de l'Empire a prononcé
un discours dans lequel il a dit notamment :
'. « La- mauvaise humeur qui est apparue dans

de. larges masses de la population va.bien au
delà des intérêts justifiés. La situation est sé-
rieuse, mais nous n'avons pas à nous découra-
ger, nous avons déjà eu à passer par des épreu-
ves plus pénibles. Depuis le premier jour , nous
avbHè conduit la -guerre comme une guerre dé-
fensive. Toute idée de conquête nous est étran-
gère. Couiment.se présentent les choses du côté
adverse ? Nous pouvons attendre tranquille-
ment le jugement de l'Histoire. Pour le mo-
ment, les gouvernants des puissances ennemies
se sont entendus pour étouffer la vérité par une
campagne inouïe de mensonges et de calom-
nies. ' '

Dans les populations ennemies, une haine
contre les puissances centrales et plus spécia-
lement contre l'Allemagne, s'est allumée, haine
qui supprime toute réflexion et qui éiouffe fout
jugement équitable. Nos ennemis n'éprouvent
pas de limites à la condamnation de notre mar-
che en Belgique.
. (D paraît- superflu, à cause de la pénurie de

papier, de continuer le résumé de ce discours.)

Une réplique anticipée
- BALÉ, . 24. — Dans le livre que Erzberger

vient de faire paraître à Berlin , l'auteur écrit
le passage suivant, transcrit par le « Vor-
v. aerts >, sur la Belgique :

«Dans l'affaire de la Belgique, tous les torts
sont du côté cle l 'Allemagne , et l'on ne saurait
parler d'une faute de la Belgique. La Belgique
ne pouvait agir autrement qu'elle a agi. On ne
peut trouver la moindre preuve d'une intention
de .la France de faire franchir à ses troupes la
frontière belge. Il a été établi par l 'Allemagne
elle-même que le plan de mobilisation française
ne prévoyait pas une marche à travers la Belgi-
que. »

« Nous pouvons, remarque le jou rnal socia-
liste, ajouter aux remarques cî'Erzberger que les
autorités militaires belges avaient , au moment
où la. guerre éclata , reçu l'ordre, conformément
au devoi r que sa neutralité imposait à la Belgi-
que, d'empêcher par les 'armes toute tentative
faite pour franchir la frontière , que cette tenta-
tive vint de l 'Allemagne ou qu 'elle vînt  de la
France. Le cas de la Belgique est donc parfaite-
ment clair, et on devrait cesser ,' en Allemagne ,
de faire la moindre tentative pour l'obscurcir. »

Le procès des Suisses de Gènes
MILAN , 24. — Le procès intenté à la direc-

tion et aux employés des usines hydro-élec-
triqUes de Gênes a commencé lundi devant le
tribunal de guerre d'Alessandrie. Les citoyens
suisses Johann Locher, Hans Senneli et Conrad
Huber .ainsi qu 'une Allemande, Frieda Lieben-
thûl, qui sont impliqués dans cette affaire, sont
accusés d'intelligences avec l'ennemi. Au cours
de son interrogatoire, Locher a contesté tous
les faits qui lui sont reprochés. Ii déclare n'a-
voir pas pris part à la fête organisée le 27
octobre dernier au Club suisse. Il nie égale-
ment avoir envoyé à Zurich des vues photogra-
phiques des points fortifiés de l'Italie. De son
côté Senneli déclare qu 'il est inexact qu 'il a
détruit des lettres et des copies de lettres de la
maison à laquelle il était attaché. Il a ajouté
qu 'il ne connaissait même pas la maison Weiss
de Zurich qui , prétend-on , aurait envoyé les let-
tres en Allemagne, L'interrogatoire continue'.

A Milan
Un .nommé Ettore Marchese et sa. femme,

née .Anna Rueter, originaire de la Suisse, ainsi
que la veuve Mueller ont été arrêtés à Milan.
Ils sont accusés d'avoir fait de la propagande
défaitiste.

NOUVELLES 01VEBSES
Conseil des Etais. — Après une discussion

au cours de laquelle M. Motta , conseiller fédé-
ral, déclare que l'approbation des frais de mo-
bilisation pour 1014 et 1915 n'est que l'appro-
bation des opérations comptables et n'empêche

pas des critiques postérieures sur tel ou tel
point , une proposition Gabuzzi-Raeber, deman-
dant que l'on prenne seulement acte pour le
moment des comptes de mobilisation, en réser-
vant l'approbation à plus tard , est repoussée
par 18 voix contre 17.

La proposition d'approbation de la commis-
sion étant adoptée , le Conseil aborde le projet
constitutionnel attribuant à la Confédération le
droit de légiférer sur la navigation fluviale.

M. Ador , chef du département de l'intérieur,
démontre la nécessité pour la Suisse d'as'oir
accès à la mer et par conséquent de développer
sa navigation intérieure. Actuellement le Rhin
est le seul fleuve suirse soumis'- au régime de
la libre navigation internationale. Ce droit est
garanti par les traités de 1815 et . 1818. La Suis-
se entend faire valoir ce droit, et le Conseil fé-
déral ls mainteindra dans toute son intégrité.
Le projet est adopté à l'unanimité. . . -;

L'impôt do guerre. — La commission du
Conseil national pour l'impôt de guerre a tenu
une séance dans laquelle il a été décidé, après
un long débat , par 11 voix contre 7, d'adhérer
à un compromis d'après lequel l'impôt serait
renouvelé trois fois avec une première période
de quatre ans et deux périodes de trois ans.
Le produit de l'impôt sera limité par cette pro-
position de compromis à 500 millions au mini-
mum ; si, après les trois perceptions, cette
somme n'est pas atteinte, l'Assemblée fédérale
déciderait un quatrième tour pour obtenir le
montant manquant.

M. Motta , conseiller fédéral, au nom du Con-
seil fédéral , a fait la déclaration que le Conseil
fédéral renonçait à son projet primitif en fa-
veur d'un compromis. La -minorité de la com-
mission de sept membre^ maintient- cependant
l'ancien projet. .-- . ' . '

La grippe. — Le Conseil d'Etat, de Lucerne
publie une ordonnance sur les mesures contre
la grippe, dons laquelle il interdit de nouveau
tous les rassemblements, congrès, assemblées',
danses , etc. H est interdit aux personnes habi-
tant , des maisons contaminées do la grippe dé
visiter les écoles, églises,, restaurants et autres
établissements publics. Les communes sont , au-
torisées à interdire les concerts , théâtres, répé-
titions de chœurs d'églises, etc. Les corps de per-
sonnes mortes à la suite de grippe devront être
ensevelis '24 heures ' au plus tard après le décès,
et les cérémonies funèbres réduites au plus strict
nécessaire.. . . . . . f . .

Ce qui reste d'un démenti. — De la « Tri-
bune de Genève > : ' • ' ¦' --' - ¦"¦'-

La légation royale de Bulgarie à . Berne nous
a adressé récemment une note/ démentant for-
mellement la nouvelle suivant . laquelle l'an-
cien ministre de Bulgarie à Berne, M. Passa-
rof , se serait livré à certains trafics illicites.
Cette information, disait-elle, est inventée de
toutes pièces ainsi que celle de poursuites ju-
diciaires contre l'ancien ministre.

Mettons les points sur les « i > et prenons
nos responsabilités. En ce qui concerne les
« trafics illicites > du plénipotentiaire . bulga-
re, c'est nous qui avons les premiers publié
l'information incriminée, reproduite ensuite
par nos confrères. Or ' nous . nous défendons
énergiquement d'avoir rien « inventé > .

Nous avons sous les yeux 'le numéro du 12
août .1918 du quotidien bulgare >.' Zària >, et
nous le tenons dans nos bureaux à la disposi-
tion de M. le ministre actuel de "Bulgarie, qui
semble prêter plus d'attention à notre presse
qu 'à celle de son pays. Il importe ici de tra-
duire « mot à mot> .  La manchette du journal
porte en gros caractères , : « Diplomate contre-
bandier de bobines;'. Quant à l'article, le voici:

« Contrebandier pris sur le fait. — L'ancien
ministre , plénipotentiaire '¦ à Berne . Psssarof a
été pris, à son arrivée en Bulgarie, par lès au-
torités douanières, avec la contrebande de
1600 bobines de . fil. De;cette affaire seule, iï
pensait tirer un profit de cent mille levs. >
(100,000 francs)."

Nous devons reconnaître que Te journal bul-
gare dit « Passaref . alors. que- noUs avons im-
primé « Passarof . . Nous avons cru à une co-
quille typographique. Si S. M. le tear des Bul-
gares a été représenté en Suisse, ces temps
derniers, par un Passaref qui nous est resté in-
connu, nous offrons volontiers , nos excuses â
Passaroî. "'.- ' . • .

Pour le reste, le démenti de la légation
royale s'est trompé d'adresse,- et si quelqu 'un
a « inventé de toutes pièces. »_ ^information en
question, c'est la <: Zaria > de Sofia et non pas
nous qui nous sommes bornés à la traduire fi-
dèlement.

Service spéclû.! de la Feuille d'Avis de SeucTiâtel

Biens rnraax et forêts
BERNE , 25. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté interdisant d'aliéner, avant l'écoulement de
six ans,' totit çj exploitation agricole ou tout bien-
fonds rural dont l'acquisition est' postérieure au
1er août 1918, Ces exploitations et bien-fonds ne
peuvent être affermés pour une durée de moins
de six ans. Dans des cas tout à - fa i t  spéciaux ,
lorsque toute intention de spéculation parait ex-
clu©,' les gouvernements cantonaux peuvent au-
toriser des exceptions. L'aliénation de forêts , de
pâturages accompagnés de forêts et de pâtura-
ges boisés n'est valide que si elle a été autorisée
par le gouvernement cantonal. Cette autorisa-
tion peut être accordée d'une manière générale
pour les petites parcelles de forêts.

Une déclaration

LAUSANNE, 25 (Agence polonaise). -~ Le parti
progressiste polonais considère que la question
polonaise ne peut être définitivement résolue que
par la voie d'un accord international. C'est pour-
quoi tout autre essai de là résoudre est non seu-
lement contraire au vœu inébranlable de la na-
tion , mais encore sans but ct sans aucune signi-
fication pratique. Le conseil de régence n'est pas
qualifié pour conclure des conventions politiques
préjugeant , l' avenir de la Pologne.

taiimicpé jraîîçais h II heures
PARIS, (Officiel) , 23 h. — Dans la région à

l'ouest de Saint-Quentin , nos troupes, en liai-
son avec l'année britannique ont réalisé ce ma-
tin une avance nouvelle. Nous nous sommes
emparés de Francilly, Sélency, l'épine de Dat-
ion, et du village de Dallon. Au sud, nous avons
porté nos lignes aux lisières de Giîfecourt. Nous
avons fait 500 prisonniers et pris de nombreu-
ses mitrailleuses.'. ." ' .- ¦ :. -'¦' -.-¦-- . . . - •
. Sur la Vesles, dans la région de Glennes,
l'ennemi a pris pied dans noÉ étëffiwat - avan-
cés mais, nous avons rétabli la situation, faisant
50 prisonniers.

Communiqué britannique h soir
LONDRES (Routier), 24 — Ce matin nous

avons exécuté, en liaison avec les Français,, une
op ération heureuse dans le secteur de Sain-
Quentin. Dès l'aube, les troupes anglaises ont
allaqué à l'Omignbn , sur un front s'étendant sur
plus de 4 milles au sud de cette rivière. Nous
avons réalisé une notable avarice' et fait  800 pri-
sonniers.

Sur certains points, nous avons rencontré une
résistance acharnée, notamment aux environs dé
Selency où la lutte continue.

Un combat local a été liv ré au nord-est d'Epe-
hy, ù la suite duquel nous avons amélioré nos
positions.

La défaite bulgare
PARIS, 23 (communiqué de l'armée d'Orient).

— La poursuite continue sur lo front de Monas-
tir. Des colonnes ennemies, talonnées par. nos
avant-gardes, harcelées par la cavalerie, mitrail-
lées par nos avions se replient dans le plus grand
désordre vers Velès, Istip et la Stroumitz

À l'aile gauche, des forces alliées débouchant
du front de Monastir refoulent l'ennemi sur les
routes d'Albanie-

La cavalerie française est entrée à Prilep lo
23; elle a trouvé la ville intacte, avec d'immen-
ses approvisionnements. Plus au nord , les Fran-
co-Serbes ont dépassé la route de Prilep à
Gradzco et menacent la roule Prilep-Vélès.

Au centre, les troupes serbes qui ont franchi
le Vardar sur plusieurs ponts intacts daris la
direction de Denir-Kapou et de Gradzco, ont
établi une large tête de pont au nord du fleuve.

Nous avons occupé Enish-Oba, Karahodzali,
Voyshent, Ibirli.

A l'aile droite, les troupes alliées ont atteint
la ligne Pétrové-Paràdvica-Chinarli . et Karao-
glular.

Sur le lac Doiran, les prisonniers augmentent.
On découvre partout un matériel considérable.

Le 22, une dizaine de canon?, dont plusieurs
pièces lourdes, ont été capturés à Krivolak.

_La'déroute turque
LONDRES, 24. — Reuter. (résumé du com-

muniqué britannique) . — La retraite turque
continue. Les troupes anglaises et Israélites ont
atteint Essalt.

Au nord , notre cavalerie occupe Haïffa et
Acre.

Les Arabes ont occupé Maan.

-. ' - '¦ «-_ -
' * f - f  & EBWffl '

Société suisse des employés da chemins fle fer abstinents

Cette vaillante société a tenu ses assises an-
nuelles à Winterthour samedi et dimanche der-
niers. Etant donné les restrictions imposées
sur l'emploi du papier, je vais chercher à con-
denser autant que possible, en quelques notes
succintes, mes impressions sur ces deux su-
perbes journées.

Et tout d'abord, disons que notre . Essen >
suisse avait revêtu, à cette occasion, ses atours
de fête et que les comités locaux, ainsi que
les . autorités comme là population elle-même,
avaient tenu à recevoir ' leurs hôtes avec au-
tant de cordialité que de sympathie ; on se
sentait très à l'aise parmi nos confédérés de la
Suisse orientale.

Après la liquidation de toute une série de
questions administratives^ la séance du same-
di après midi a été consacrée à l'étude et à
l'examen de différents objets et propositions
concernant le bien-être du personnel et le dé-
veloppement des moyens d'action et de pro-
pagande. 11 serait trop long do vouloir les énu-
mérer ici et le cadre n'ï suffirait pas. Disons
seulement que ce n'est qu'à 6 heures du soir
que la séance fut levée .et. que les délégués pu-
rent songer à prendre quelque repos et quel-
que nourriture en se transportant dans les
grandes salles de l'Erlerhof , où ' un excellent
banquet , émaillé 'de productions- de tout genre,
réunit les participants jusqu'à, une heure fort
avancée de la nuit. . " ¦ . -.

Discours, chants, rondes et ballets gracieux
et charmants se succédèrent à la grande joie
des nombreux invités ; une ovation spéciale
et touchante fut faite au cours de la soirée, au
collègue James Clerc, de la section de Neu-
châtel , mécanicien aux T. N., qui fêtait son ju-
bilé de 40 ans djabstnience et qui, entre pa-
renthèse, malgré ses 71 ans, travaille encore
comme un jeune du 1er janvier au 31 décem-
bre.

Il y aurait encore moult à dire 'sur ces mé-
morables journées, mais n'oublions pas qu'il
fau t nous limiter et ne pas . s'exposer au crayon
impitoyable des excellents rédacteurs ; men-
tionnons seulement pour terminer que 15 sec-
tions étaient représentées avec un effectif de
67 membres et que, après ces deux superbes
journées, on s'est donné rendez-vous à Saint-
Gall nour l'année prochaine. L.

P.-S. — S'il m'est permis d'ajouter ici quel-
ques remarques sur mes impressions écono-
miques en Suisse orientale, je dirai que le ré-
gime des restrictions ne m'a pas paru y être
rigoureusement appli qué : on y vit assez lar-
gement , entouré d'une atmosphère de bien-
être et de bonhomie réconfortante ; seuls les
produits lactés semblent faire singulièrement
défaut... et , en atlendant , on voit passer de
nombreux trains de bestiaux qui meuglent lu-
gubrement avant de franchir la frontière !

Assemblée générale des. délégués
à Winterthu- les 21 et 22 septembre

S 

Madame Paul DUCOMMUN ; Mademoiselle Mariette DUCOMMUN et son fiancé, |
Monsieur le D' Fritz MAUERHOFER ; Madame 'et Monsieur le Dr MAUERHOFER-
DUCOMMUN et leurs enfants, à Neuchâtel; Madame ROMANG-SPIEGELBERG, à :

fl Travers ; Monsieur et Madame ROMANG-PATTISON et leurs enfants, à Travers ; Ma-
dame et Monsieur le Dr SCHINZ-ROMANG et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur

- j Jules DUCOMMUN, à La Chaux-de-Fonds; Mopsieur et Madame Alfred ROBERT, M

H leurs enf ants et petits-enfants , à La Chaux-dc Fonds et eu Russie ; Monsieur et Madame !
I Henri ROBERT et leurs enfa nts, à Londres; Monsieur et Madame Léon ROBERT et
j  . leur enfant , à Neuchâtel ; Madame Veuve Paul ROBERT et son fils , à La Chaux-dc- i

H Fonds ; Madame ROBINAT-ROM ANG, à Odessa , et les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur, de faire part à leurs parents, amis et connaissances de la perte cruelle !

m qu 'ils viennent de faire en la personne de . j

i Monsieur Paul-François DUCOMMUN I
fls ... Député au Grand Conseil

|H leur bien-aimé époux , père, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin , décédé |§
àm à la Tour- de-Peilz le 23 septembre 1918, après une longue et pénible maladie, dans sa
;¦ . ;| 46'"° année. '- ' ', |||

Ne crains point , crois seulement.  KM

|j| L'ensevelissement aura lieu sans.suite à.Neuchâ.eJ , le jeudi 26 septembre. |§
Il ne sera envoy é aucun faire part. P51505V |a

l'ours des changes
du mercredi 25 septembre, à 8 b. '/s du malin ,

communiqués par la Banque Eerlhoud & C°, Neuchâtel
Demande Oflre

P'aris 80.25 81.25
Londres . 21. — 21.15
Berlin 66.25 67.25
Vienne . 35.75 36.75
Amsterdam 211.50 212.75 .
Italie . . . 68.— 69 —
New-York 4.40 4.45
Stockholm 147.75 148.75
Madrid 102.— 103.—

. Les parents, amis et connaissances de

Madame
Veuve Charles GUTH-WERTHAIULLER
sont informés de son décès, sun-enu le 22 sep-
tembre courant , au Petit-Saconnex ( Genève).
-*ft«»^M»___*»_-______^^

Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 30 et 0 b. 30
***** ******* i

OBSEEVATOIEB DB NEUCHAT__«
. • - ' . ' . « : "~ _r*

Temp.en -eg.cent. 
^ a *fj V» dominant , ;, ¦§

t Moy* Mini- Maxi- || J 
;
Dlp 

'
L ;|

enne mum mum *q o H *J
¦ t .—, i—j • ' ^

24 9.7 7.0 12.9 716.1 3.0 N. faible couv,

Pluie fine intermittente tout le jour ; soleil perce
par instants cle 11 à 2 h.
25.,7 h. V_ ':Temp. : 10.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert
¦*** ¦**** ¦******* ¦¦* ¦

Hautenr dn baromètre ri'duito à zéro
suivan t les données de l'Observatoire.

Haiitpur moyenne pour Neuchâtel • 7]tf.5 mm.
_______H__________H ¦¦" _ . __¦______¦_____. — I ___________ lll II I M' l'IH IW P 'III m N r i  i ¦ i ¦¦¦¦lui i ¦ ¦¦¦ n i __¦ ___¦

.. iveau da lac : 25 sept. (7 h. matin) 430 m. 040

Xenip6ratiii'o da lac : 25 sept. (7 h. m.): 17°

Bulle tin météor. des C.F. F. 25 sept. .7h. matin
—¦ — - -.— — *

GJ _. . .
|5 STATIONS || TEMPS ET VENI
_ ^ S <o s<2 ÈL_ 
280 Baie 11 Qq. nuag. Calme,
548 Berne 9 Couvert, »
687 Coire 11 » »

1543 Davos 6 » Bise.
632 Fribourg 8 » Calma
894 Gonôve 13 _ .'475 Glaris 9 Pluie. »

1109 Goschenen 7 » »
566 Interlaken 9 Convert. »
995 La Ch.-da--.ondi 8 » a
450 Lausanne 11 Tr. b. tpa. »"¦
208 Locarno 15 Plnio. »
337 Lugano 15 » »
488 Lucerne 10 Convert. >899 Montreux il __ . b. tpa. »
479 Neuchfttel il Couvert. »505 Kagatz 10 » ,
673 Saint-Gall 11 . , ,

lSô<ï Saint-Morit_ R . < s ,
407 SchaffhouBO H , ,
502 Thoune 9 » 't889 Veve. \\ Tr. b. tpa »
«o iSBT I ti °°m?r r

Bulletin .météorolog ique - Septembre 1818

Messieurs Henri , Marcel, Edouard et Char-
Ifs Urech ; Madame et Monsieur Jules Wui-
thier, pasteur, et leurs enfants, à Cortaillod ;
les familles Rychner-Lambelet, Clefc-Lambe-
let, à Neuchâtel, Rodieux-Lambelet, à Priily,
Urech, à Niéderhallwyl ; Mademoiselle Emilie
Derron, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont
la grande douleur de vous faire part du dé-
cès de leur cher père, beau-frère, Oncle, ne-
veu et parent,

Monsieur Rodolphe URECH
que Dieu a repris subitement à Lui aujour*
d'huî.

Neuchâtel, le 24 septembre .19.18.
Luc XII, 37.

L'enterrement aura lieu jeudi 26 septembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-
tal ge.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
______â_raH_-___a_____H__n_n__a___-___M

L'Union chrétienne de jeunes gens de Neu:
châtel et l'Union Moyenne font part à leur ,
membres du décès de

Monsieur Rodolphe URECH
père de leurs chers amis Edouard et Charles
Urech.

Ils sont invités à assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi»
tal 16.

Les Comités.
ga_B^__iaBHB___̂________i_______i__a_______B

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

M. Charles-Aimé-CO-Stai-im BERGER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-përe et oncle, enlevé à leur affection
dans sa 86me année, à Corcelles, le 23 septem-
b_ e 1918, à 1 heure et quart de l'après-midi,
après une douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 23 septembre 1918.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

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

L'enterrement aura lieu mercredi 25 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

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


