
Magasin de blanc
Veuve Hi lfiker

à NEUCHATEL
Place du Port

A partir du 23 septembre
Vente de

Toiles pour lingerie , Flaneilettes ,
Piqués, Broderies , Linge de

corps, etc.

Occasion exceptionnelle.

f̂ tme ,___M Crème idéale pour JL

J
™*̂  l'hygiène de la peau. A

*»*. .  Non g raisseuse. Se vend J*

 ̂partout. Prix : fc. 1.25 T

+ +**+**4>*W. 291 S'.

^saccharine
sucrant 110 fois. Cartons de 135
petites boites de 100 tablettes
environ. Marchandise officielle-
ment contrôlée. — Conditions
avantageuses. Prompte livrai-
son. SACCHARINE Co.. LIMI.
TED. Servette. GENËVE.
. A vendre,.faute d'emploi,

PRESSOIR
de 15 à 20 séries, bassin -en
fonte,

CUVE
en chêne. 1500 litres, ,' !

POMPE A VIN
le tout en bon état. S'adresser,
le matin, à M. Frey, La Coudre.

LIT ~
à vendre . Bellevaux 6, rez-de-
chaussée.

F0ULEÏÏSE
à raisin, pipe et futaille, en bon
état, à vendre. S'adresser Bou-
langerie. Ecluso 31.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

ponr tous combustibles
Feu dirigeable

:—; . .-mf

OCCASION
100 kg. farine de châtaignes ,

lre qualité , à 4 fr. lo kilo. S'a-
dresser h l'Office international
<\n Représentations. Berthoud
& Boillot. Téléphone 2.69.

A vendre 2

Vases ovales
avec portettes , de 400 litres. un«

Cuve
contenant 15 gerles, bouteilles
fédérales. S'adr. Mauj obia 15.

ofoaéfè
loMommêÊow
ii*HMt *titnitf§t?tt **ttê*tttttlHltlNttlttttm

Belles
Pommes de Table

55 cent, le Kgr.
dans tous nos magasins. ;_

jnuncnbte
de rappor t, en parfait état, si-
tuation de 1er ordre, au milieu
de. la rue Principale, ,à La
Chaux-dé-Fonds, '3 magasins, à
vendre avantageusement.- .. .'

Offres sons chiffres P. 23379 C.
à Publicitas S. A„ La Chàux-de-
Fonds. P. 23379 C.

A vendre dans le vignoble uns
gnlndo . .. ,;¦

maison avec rural
très bien entretenue, deu x I OKO-
ments. eau. gaz , électricité, jar-
din , verger. Très bonnes commu-
nications avec la ville
, Demander l'adresse du K^ 965
au bureau de la Feuille d'Avis.

- Vigne.
à vendre, à Ncnvevillo, clos re-
nommé, 800 ms, récolte admira-
ble. — Demander l'adresse dn

. No 115 au bureau de la Feuille
d'Avis. i "_

Vente de ferres
à FONTAINES

Lundi 30 septembre 1918, dès
2 h. J4 après midi, à l'Hôtel de
la Poste, à Fontaines, M. Numa
Jacot exposera en vente par
enchères publique s les terres
qu 'il possède aux territoires de
Fontaines et d'Engollon, d'une
surface totale de 20 poses envi-
ron. Pour Visiter les immeubles,
s'adresser'au vendeur, à Fontai-
nes.

Cernier .le 28 septembre 1918.
Abram SOGUEL, notaire.

_____________________!_*!*_

ENCHÈRES
Enchères
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 Sprïhg. soit : nàa-
chines-automaté , acier, zinc,
houille, boite contrôle, ta-
bleaux, lits, glace, réveil, ta- '
blés, chaises, etc. .' t ¦

L'administrateur : \
:..; Chs-Ed. OHNSTËIN.
î Avocat et Notaire, Peseux.

Enchères pnMipes
JEUDI 26 septembre courant ,

dès 4 h. après midi , l'hoirie
Droz-Virchaux fera vendre par
voie d'enchères publiques, à
Saint-Biaise. Chemin de VI-
gner. les objets suivants : 3
laegres de 4000, 2600 et 1300 li-
tres, 1 tonneau de 200 litres,
bion avinés, 1 cuve en chêne,
de 20 gerles, 1 dite en sapin, do
5 gerles, 1 cuvèaù en chêne,
1 pressoir de 20 gerles, 1 fouleu-
se à' raisin, 20 gerles, 1 brande
à vin, 1 entonnoir, des scilles,
1 brecet à vendange , 1 pompe à
moût ave« tuyaux en caout-
chouc. 1 machine à boucher, 1
échelle de cave, 3 plateau pour
pressoir et divers autres ob-

I j ets dont on supprime le dé-
i tail. Terme pour les paiements

moyennant co-débiteur soli-
daire.

Neuchâtel, 20 septembre 1918.
Greffe .de paix.

aia'wiia um n ¦ __e__jg_________g_

A VENDRE
A vgndre beaux plantons

fraisiers
à gros fruits, et uno partie de

. Ffaïtabartoe
de 2 ans. S'adresser à J. Meyer,
.j ardinier, à Bevaix. , 

A vendre, à l'état de neuf,
tout le

mobilier
i¥mm f oétél

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

de choix
En magasin plusieurs

Chambres à coucher
à 1 et 2 lits, complètes

depuis fr. 830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé , depuis fr. I I OO

MEUBLES DIVERS

Magasin de Meubles

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

Téléphone fl- -

Choiicrout^ r
de Berne - .y; i
50 cent.' la  livre ' ¦" ¦"¦' ' '

. .. . '¦ -¦ ' - ¦ rt.'-V''",; \ •

Zimmermann S. A.

2 Iiaegres
en bon état (1140 et 1400 litres),.
2 gros tonneaux, 1 brante et 1
lot de bouteilles vides à vendre. ¦
Adresse :. Mme Thiébaud-Udriet ,:
à Boudry .

Chauffe-bai n
à gaz, presque neuf, à vendre.

. Serre 2. 2me. 
A vendre

3 brancards
pour vendange et nne

cuve
le tout en bon état; S'adresser .
à Eugène Eodde , Ecluse 76.

of ocréf ë
f è€oopêmârêde($\
lomommêÊGBî

de Neuchâtel
MAGASIN DE CHAUSSURES

Rne dn Seyon 24

Lacets de souliers ,v .
en cuir, coton et macco

Talonnettes
Protecteurs en' acier. — Clous.

Crèmes et graisses
pour chaussures.

fl VENDRE ;
deux beaux lauriers et tub peu
usagé. S'adresser Clos-Brochet 7. .

A vendre un

bœuf
de, 3 ans H

une vaclie
prête au veau. S'adresser à Ju-
les Jacot, Crotet , Geneveys-sur-
Coffrane.

j COMM"C*NE

Hpl AUVEMIER
Répartition

supplémentaire de fromage
pendant les vendanges
Pour la période des vendan-

tes, il est accordé aux proprié-
taires de vignes une carte sup-
plémentaire do fromage pour
chaque ouvrier de vigne qu'ils
possèdent.

Ges cartes doivent être remi-
ses par eux è. leur personnel de
vendanges (ouvrières, bran-
dards, etc.).

Les propriétaires de vignes
peuvent toucher ces cartes le
27 et 28. courant à l'Office com-
munal de ravitaillement.

. Auvernier . 25 septembre 1918.
' , Conseil communal.

~~~\ COMMUIVE

i|B| Montalchez
Vente de bois de service

avant abatage
La Commune de Montalchez

offre à vendre, avant abatage,
aux conditions habituelles des
enchères, les bois de service qui
pourront être sortis de la coups
martelée dans la lre division,
au bas de la Côte, soit :

250 m3 environ de bois de ser-
vice, pour 217 arbres .

La liste de détail du marte-
lage sera envoyée sur demande
par l'inspecteur des forêts, à
Areuse. — Pour visiter les cou-
pes; prière de s'adresser an
garde- forestier Ernest Rognon,
à Montalchez.

Les soumissions, envoyées
sous ^

pli fermé et portant la
mention : « Soumission pour
bois de service, Montalchez >,
seront reçues par le Conseil
communal jusqu 'au 4 octobre, à
midi.

Les soumissionnaires restent
liés par leurs offres durant les
huit jours qui suivront le dépôt
des soumissions.

Montalchez . 24 septembre 1918.
Conseil communal.. : ,

s ĝ. 
>i 

COHHUXE

1||| CERNIER
Plantons épicéa

La Commune do Cernier of-
fre à voudre environ 20,000
Plantons épicéas provenant des
cultures de sa pépinière du
Pied au côte.

S'am-esse- au Bureau com-
mutai.

Conseil communal.

Si NEUCHATEL

Forêt 4^ Chauûiont
A vendre, ; aux pépinières du

Plan et île Chatrap-Monsieur : .
Pour ' plantations de parcs,

j ardins, haies :.'
Un- lot important de beaux

plants (hautes tiges), pins syl-
vestres, pins d'Autriche, épi-
céas, sapins blancs Nordniann,
cyprès, hêtres, ofiêrleS, frênes,
tilleuls, -planés.; charmés. ;

S'adresser aux gardes fores-
tiers'" dé là; Ville, au Plan e't h
Champ-Monsieur .y y../¦' L'intendant

des forets, et domaines.
J ' f»», i coaianiKE

UT* 
:' de ' *pyL-g CorccIIes-

2|||pP. Conriondrèche
Remboursement

d'Obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce. j oui-, les porteurs d'o-
bligations dos emprunts de 1887
et 1901 sont informés que les
numéros suivants ont été appe-
lés au remboursement pour le
31 décembre 1918 :

Emprunt de 1887 t Nos 38 78
103 112 228 261 et 285,
payables à la Caisse commu-
nale, à CorceUes.

Emprunt de 1901 : Nos 15 et
138,' payables' a la Banque Can-
tonale Neuchâteloise. k Neu-
châtel, du à l'une de ses agen-
ces. J.

Dès la date fixée pour le
remboursement ces obligations
cesseront de porter intérêt.

Corcellas-Connondrèche, le 20
septembre-1918.- ¦ •

Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'un domaine
à la Côte-aux-Fées

Le samedi 5 -octobre 1918. dès
2 h. après midi, à l'Hôtel des
Trois Couronnes, k La Côte-aux-
Fées. il sera exposé en vente un
grand et beau domaine, com-
prenant maison de ferme. 59,000
mètres carrés environ d'excel-
lents champs et 124,000 m* de
pâturages et forêts, dont une
bonne partie est fortement boi-
sée. :

Pour visiter le domaine, s'a-
dresser à M. Arnold Grandj ean-
C'orlet. aux Bonrquins, La Côte-
aux-Fées. et, pour tous rensei-
gnements, au notaire. G. Mat-
they-Doret. à Qmyet.

: AVIS OFFICIELS

TILLE DE I|Ê NEUCHATEL
RAVITAILLEM ENT

Carte de pain
Distribution partielle

La distr ibution partielle dés ca_les de pain pour OCTOBRE
aura lieu au rez-de-chaussée de l'Hôtèl-de-ViUe, JEU DI26 OCTOBRE
de 8 h. du matin à midi, de 2 h. à 6 h. ep de 7 à 9 h, du soir.

Se munir des talons de la carte dé- septembre à échanger et de
la carte de légitimation. . . -

AVIS IMPORTANT. — Cette distribution partielle a pour
but de permettre aux porteurs de la carte B dé se procurer au
moins une cartedepain pour le 1er oct obreila 'distribution totale ne
pouvant leur être faite que les 1er et 2 octobre.

Les porteurs de la carte. A qui peuvent toucher la totalité de
leurs cartes de pain les 27,28 et 30 septenïbre sont priés de s'abste-
nir, sauf cas d'extrême urgence. ', , , _ i

freuchàtel , le 25 septembre 1918. '. '' ."
,\ -  y ¦ Direction de Police.

Ville 9e fil Jfeuchlîel
Ravitaillement .''

CARTES DE PAIN - .RUSSE - FR0IÂ6E
LAIT et BOUS D'ACHAT pour OCTOBRE

INSTRUCTIONS. —• Les talons dès .cartes de pain, cartes de
trraisse, cartes de fromage, doivent être restitués en totalité au
moment de la distribution. V * :_ i

Les hons d'achat comprennent : sucre 600 gr., riz 500 gr.,
fiâtes 250 gr„ produits d'avoine et d'orge 150.gr, .

Distributions :
I. A l'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A

- VENDREDI, SAMEDI .et LUNDI, 27, 28 et 30 septembre,
ehacfue jour, de 8 h. du matin k midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h.
du soir. ,, - 

II. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
*< Cartes de légitimation A et B.

SAMEDI 28 septembre, de 1 h. % 'k l 'HA Vs du soir.
IU. AU COLLÈGE DE. SERRIÈRES

v Cartes de légitimation A et B
- SAMEDI 28 septembre, de 6 à 9 h. du soir.,

IV. A CHAUMONT. Magasin de Mmcs Clottu
"A. , VENDREDI 27 septembre, de 3 à 5:h., du soir. :. .

v. A I;HOTEL DE VILLE ;
Cartes de légitimation B

MARDI lei octobre : , ,. , , . :
Nos . 1 à 400 de 7 h. du matin & midi.1
» • 4ftl * 700 ¦ Ae, 2 h. A GA. du Boir".' ""

. . --. . * 7Q1AAW de, 7h. k '9 b. Sù 'éoJx^^.-,.^ ^.^.
_ ' - ¦ ¦: ¦ ¦ ... -êtes ' ;M .

MERCREDI 2 octobre :
Nos 901 à 1300 de 7 h. à midi. ; '£?¦¦ • '¦

^ 1801 à 1600 de 2 h. à 6'h. du soir. '» 1601 à 1850 de 7 h. à 9 h. du soir:
. H nesera fait aucune dfsturibution . aux porteurs de la carte B

e d'autres heures que celles indiquées ci-dessus. .
'Neuchâtel , le 26 septembre 1918.

DIRECTION DE POLICE.
H— ¦' ¦*¦¦¦ , ¦ , „ '¦' ¦ ¦' - " . . ' ' ¦ -

i Libpairie-PAjjçterie' •

Jïiliip
NEUCHATEL—— . 1

L. Ragaz. La Suisse nou-
velle . . . '- . . 7.50

de Reyn old. Cités et pays
suisses, 2me S. . . 4.50

Bloch... Et Cie . . . 4.50
Persky. Vie et œuvres de

Dorwiensky . , . 7-SO H

I 

Géniaux. La passion. d'Ar? _ \mello Loùauais . . 4.75 H
R. Dubarle. Lettres de H

guerre. . . , ... 4.50 B.
V. -Cambon. ' Où ' allons- B

nous T . . . .  4.50 H.
W. Monod. Silence, et prié- H

re . . . , ,.. » 3.60 f_
|____jJE S_a___E_8___8BS^S-H8-

|
____i LIBRAIRIE NOUVELLE g j

Vient de . paraître :

I 

Victor AUBUKTIN

Carnet d'unBoclie
Pri« = Fr. 2  ̂ Q& Jfr^CÔ 

Pri

x : Fr- 2'~ B
< Victor Àubiu'lin, l'àneien chroniqueur parisien du «Bor- |

liner Tagblatt ", .i été retenu en France sous l'inculpation _ \
d'espionnage et commoprisonnier civil pendant plus de 3 ans. H
Son livre, plein d'espftt et d'humour, prouve que l'auteu r n 'a H
rien perdu de là. verve de ses ancêtres gaulois. » JHSM975C J'

M (fKw^^ ĵ] • ^.e meilleur S3ia_ipoomg H

| Se fait : aux Camomilles, an Komarin. an Jaune I
d'ce.uf. an Ctondron et a la "Violette i

I Pharmacie Bburaeois. rue de l'Hôpital ; y j

 ̂
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11;.

KM Pharmacie F. Jordan, rue da Trésor 3 et rue du Seyon ; ||ll

 ̂
Pharmacie Tripet, rué du Seyon 41 K;

H Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ; ï ]
tÈ Maison Hediger et Bertram, place du Port ; - yj
ïÈ Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ; r ]
M Pharmacie Leuba, Corceïles,

IU . Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise.

. * ; ' • Vide d'aip ou à . :: ;>
p emp lissaqe qazeux

¦
/̂//////////// ^̂ ^̂ ^

. . .y ' ' : ; ^ 
Qui consomme les millions de *|- . .̂ . A 'A Lampes Wo f a n  ¦. ... . '¦ ¦ .

\y '¦ \\ ¦
£ Tout service électrique et tout électricien, le sait 6

I  

Ayant acheté un magasin de: r-J

nous pouvons vous off rir à des p rix extra, bas: jfl
¦ a- _ ¦** en bon dfap Fr. GO.— 80.— 70.— 67.50 60.-- m
m iUlt^MX DOIir HOIÏlDîeS avec ceinture UO.- ÎOO.- 90.- 80.- ggl l k Ul i^M U A  pvill uvu,un;a caoutchouc 85.- 67.50 57.50 49.50 , y¦ ' * ' .'

: : " . " * m
_~t » _ Tï _, en drap uni et fantaisie, Fr. ÎOO.— 90.— 75.— 67.50 :viGompIeis poiir-HQmmes/ .̂^^^^ .go.- «*.- Toy  89.50 m

__f f .:- ' . < HH

Mm i imix pour Jeunes Gens ': X̂ T L̂m Fr'- IÏZ ™:: l°7o 1
B 

pour garçons Fr. 47.— 45.— 42.— 40.— 35.— 25.— y -|
pour enfants, selon grandeur 27.50 25.— 20.— 15.— 10.— 8.50 y !

Complets pour Jeunes Gens 'Cpant.lons r" f c  Hz lï.z S- i

I

pour _ àrgonà, pantalons doublés tr. 50.— 45.— 42.— 37.50 35.—
pour enfants, joli drap 35.— 30.— 27.— 24.— 22,— 20.— 17.— | À
pour enfants, en jersey laine 25.— 22.— 19.— . . J j

Panlalons pour Boniines _ ï£_, Tr - lt: Hz, S: 16- I

I 

doublés, non doublés, mi-laine 28.50 24.— 23.— 21,50 Es
coutil 14.50 13.50 12.50 10.— 8.50 h i

Paletot loden Gilet à manches Pèlerines pr garçons
l 45.— à  22.— 16.— à  7.80 23.50 à 14.50 '

-r\ s t n en cheviotte bleue Fr. 14.— 12.— 10.— 9.20ran.alftns Dour «arcons en veiours> d°ubié 4*- i33 ° ii °̂ 8 -laUHUVU- |fWUt "Wl l/VHO en coutil 7.80 5.20 4.40 3.80 y

I 

Magasin £,de Soldes et Occasions

Jules BLOCH, NETTCHATEL 1
_ _ _ » T I Rue du Temple-NeufRue du Bassin - Angle j Rue des Pot£aux

B̂aa_-a_aaa ĤQ|8( .̂S:^>„lV?;- _'t?'1. Ilakk> __BJH|̂ SS8-H aKaBa_£B-EBC-3M_H^^

I CMtClOlK j
ponr dames

I G .  
PÉTREUïAlVD I

Chaussures y
Moulins,-15, NEUCHATEL I

BEAU CHOIX DE

Sous-vêtements
en tons «onres

Lainages
Bas, Chaussettes

Ganterie, etc.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre
j_nanriii'ii-iiiwmi PI IIF WH>

— [—<
IT«_aa_-aB-aaaaaaaa-aaaaaaaaa-a-Wa_«_Mr

Librairie générale ;-

Delactaiix & liutli î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
G. DuPasquier. Intro-

duction à la science
actuarielle . . . 5.—

M. Eeymond. Histoire
suisse contée par
grand'mère . , , 4.—

E.Cholsj ". Précis d'Ms-
' toire générale du

christianisme. . . 4.—
H. Ar'dél. L'étreinte '

du passé . w > . 4.50

agence Romande |. h Chambrier. f .  £anger
Château 23 - Neuchâtel

Immeubles à vendre (extrait de notre liste gratuite) : i
1006. . Neuchâtel. Comba-Borel, villa de 12 pièce», jard in, gaz,

électricité. , A.. '.A
1016. Neuchâtel, . Vauseyon. villa do 10 pièces, grand j ardin,

confort moderne.
1034. Neuchâtel, Mail, villa de 8 pièces, terrasse, jardin , vue,

confort.
1044. Côte, villa de 8 pièces, 2 logements, jardin! terrain,

confort.
1047. Neuchâtel , Parcs, petite maison, 6 pièces, jar din, pou-

lailler. Occasion. „• . - '-. - ¦¦ .
'¦ - . .— - a — . im ;— ¦



AVIS
_f* Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3*C

Administration
i de la

Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

LOGEF^TTS
a.

Ou offre à louer, pour l'hiver,
à des personnes soigneuses et
1_a_Quilles, joli appartement de
4 â 5 pièces,

confortablement meublé
et bien, situé, aveo toutes dé-
pendances. Demander l'adresse
3n No 104 nu bureau do la
Feuille d'Avis. 

A louer, pour époque à conve-
nir, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser de 10 h. à midi, 1er
étage. Moulins 11. '

Cas imprévu. A louer, pour
Noël.

APPARTEMENT
au soleil, de 8 belles chambres,
k mie minute de la gare, 45 tr.
par mois. S'adresser rue Fon-
taine-André 1, à l'atelier.

A LOUEE
p o u x  le 24 décembre 1918, Ecluse
48, logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 37 fr. 75 par
mois. — S'adresser au Départe-
ment des Finances, au Château.i

A louer tout de suite petit
LOGEMENT

île 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité,
Dlua un

LOCAL
au sous-sol , pouvant servir d*a-
jteller de cordonnier. S'adresser
Hocher 24. 1er.

Pour cause de départ, à re-
mettre, tout de suite, joli loge-
ment de 2 pièoes et cuisine, as-
censeur, eau, gaz, électricité,
chauffage central.

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

On offre à louer, k partir du
1er octobre, à

Cortaillod
rue Dessous, un petit apparte-
ment de 1 chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser k M. S.
Bollier. Les Châtelets s. Sauges.

Aïïveniier
A louer 2me étage de 3 cham-

bres, ouisiuo et dépendances,
che» S. Vuarnoz. o. o.

Pour internés
Appartement meublé de deux

chambres, cuisine à louer tout
de suite.. — S'adresser Pocher,
No 4. 1er étage. c. o.

A louer, dès le 24 septembre,
logement de 2 chambres et dé-
pendances aveo jardin, à un
petit ménage. — S'adresser à
Fritz Hirschy, Ecluse 15 bis. co.

f i  loner, à Sf-glaise
logement meublé ou non meu-
blé de 9 chambres aveo cuisine,
salle de bains, toutes dépendan-
ces, partie de jardin, immédia-
tement ou époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. c. o.

Etude G. Etter. not.. Pnrry 8 :
A louer, rue du Château, un
1er .étage , de 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-
ments de 4 chambres et cuisine.
Prix très modérés. 

_c_k> LO LJ _SIZE3
Pour le 24 décembre 1918, rue

Louis-Favre, appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Auguste Eoulet. notaire, Con-
c-r-t 6. c. o.

CHAMBRES
e—- .

Chambre pour ouvrier, chez
M. C. Aimone. Trésor 2. c. o.-J Petite chambre meublée. Fau-
bourg Hôpital 9. 1er.

Jolie ehambre meublée. —
Beaux-Arts 15. 3me. à droite.

A LOUEE
une chambre à coucher aveo
une chambre d'étude. S'adresser
Cité de l'Ouest 3, rez-de-ehaus-
sée-.

Jolie chambre meublée, pour
le 1er octobre. Faubourg du
Lao 3. 1er, k droite. ¦

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

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

Chambre meublée, au soleil
avec balcon. Bue Coulon 10,
fane étage.

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

Jolie ohambre meublée pour
pionsieur rangé. Bx-Arts 7 3*.

CHAMBKE MEUBLÉE
Evole 6 

Deux
BELLES CHAMBRES

meublées, dans maison tran-
quille. Demander l'adresse du
So 142 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

I Jolie ohambre indépendante,
au soleil. Comba-Borel 2 a, rez-
de-chaussée. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité. Quai du Mt-Blano 4,
Sme. à droite. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Eclnse 48, 3me. gauche.

A louer, à personne sérieuse,
chambre non meublée. — Bue
Purry 4, 2me étage, a gauche.
Conviendrait aussi comme pied
à terre ou dépflt do meubles.
. Etude G. Etter. not., Purry 8 :
A louer, rue du Château, cham-
bres Indépendantes, non meu-
blées. 

L0CAT. DIVERSES
m —

Moulins. A remettre un petit
magasin avec cave. Convien-
drait pour laiterie, commerce
flp légumes, eto. Prix 420 fr. —
{Stade Potltpiorre & Hotz.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 83. P1187N c.o.

P̂âture
. On offre a louer des parcel-
les pour pâturer, k la Petite-
feagneule. — S'adresser ù Mme
Kœnlg-Clero, Parcs 68, télé-
phone 3,90, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

Neuchâteloise, cherche place
sérieuse dans bureau ou admi-
nistration. Offres écrites sous
E. L. 159 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , 

Commis
Jeune Romand, 19 ans 8 mois,

connaissant la langue alleman-
de, cherche place de commis
dans maison de commerce ou
administration. S'adresser au
Bureau P.-E. Grandjean. k
Fleurier.

ï» l Hofmanfl -EYarfl
couturière, Seyon 5, demande

ouvrières, assujetties
apprentie

Une grands fabrique
des Hlontagnes engage-
rait nn excellent

CoffljtaBle-
CQIïïpM

familiarisé avee le ser-
vice commercial de la
naéeanfqae de précision.
Position stable.

Ofires écrites , avec co-
pies de certificats, sons
T. L.. 49e?, ii FnbllcStas
S. A., Kerachatel. P&915VO

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,
k Fleurier. 

JEUNE HOMME
aotif. sérieux, désirant appren-
dre les travaux de la campa-
gne, trouverait place tout de
suite chea bon agrioulteur du
Val-de-Buz. Bons soins et vie
de famille assurés. Offres écri-
tes sous chiffres A. 140 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

cherche place ; à défaut oom-\
me gérant desservant. Garan-
ties en espèces. Offres écrites
à P. B. 141 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir,

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

MecaiieiBB-contremaître
capable de conduire la cons-
truction de machines-outils,
cherche 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'écriture, de
bureaux, de copies à faire k la .
maison: Demander l'adresse du
No 143 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour eafé-res-
taurant, une jeune fille de tou-
te confiance comme

sommeliers
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. 

ÏJ an ehau-teur
de cannions

connaissant les marques San-
rer. Berna, ainsi que la voiture,
ayant de nombreuses années de
pratique, cherche place stable.
Ecrire à O. C. 155 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

^̂^

PERSONNE
honnête et fidèle, âgée de 28
ans, parlant allemand, italien
et un peu le français , cherche
place dans petit restaurant,
pour tout d!) suite ou plus tard.
Ecrire sons L. B. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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 sons C. B. 154 au bureau de
In Feuille d'Avis .

La Maison Hug & Ole, Place
Purry,cherche
pour 1er octobre, un jeune gar-
oon, libéré des écoles, comme
commissionnaire et pour les
travaux de nettoyage.

Se présenter au magasin, le
matin, de 11 à 12 h„ et l'après-
midi, de 5-7 h. 

On cherche à placer, comme
débutante dans un bnreau, une

Jeune fille
de bonne famille et de toute
moralité. — Demander l'adresse
du No 164 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de bu-
reau et ayant de bonnes no-
tions de dactylographie, comp-
tabilité, correspondance, alle-
mand, anglais et italien, dési-
re trouver emploi dans une
maison de gros de Neuchâtel ou
des environs immédiats, pour
fin octobre ou début de novem-
bre. Certificat et références k
disposition. Offres sous P. 5698
F. ft Publicités S. A. Frlbo_r_.

On demande un

porteur de lait
(garçon ou fille, si possible hors
de l'école), de 6 h. M k 9 h. —
S'adresser à M. Bobert Dessau-
les, le matin, de 0 h. moins 'A
à 9 h. K, devant le Magasin

Oto t̂e.
Ouvrier connaissant â fond le

polissage de boîtes métal et
éventuellement le nickolage, est
demandé tout de suite par la

. Manufacture de Chézard-

A louer, tout de suite, 2 cham-
bres non meublées. Indépen-
dantes, pour bureau ou autre
usage. Electricité. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 28, 2me.
s *m *nmmmms___m*_f_*_____B_g___g

Demandes à louer
Jeune homme sohaffhousols

cherche

Chambre et pension
pour le 1er octobre. Offres écri-
tes ù B. B. 162 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, dans vil-
lage du

bord du lac
aux environs de Neuchâtel, 2
appartements de 4 â 7 pièces,
dans la même maison, aveo
jouissance de petit Jardin. Ecri-
re à S. 163 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande chambre
confortablement meublée, pour
demoiselle, élève du Conserva-
toire, liberté de jouer 5 h. par
jour exigée. Faire offres sous
546 L. Z- Bienne. JH34996P

interné, professeur
cherche logement meublé, 2
chambres, 1 bureau, 1 cuisine,
quartier aéré. — Demander l'a-
dresse du No 1»! au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

On demande à louer, pour
courant ou fin octobre, pour pe-
tit ménage tranquille, un loge- •
ment de S ou 4 pièoes, aveo élec-
tricité et jardin, dans un

village de a Côte
ou aux abords de la Ville. S'a-
dresser à M. Sohwab-Gendre,
Saint-Imier.

On demande k louer

terrain ou vigne
de 1500 à 2000 ms, pour culture
maraîchère, long bail. Ecrire
sons E. P. 52. Poste restante.

Monsieur distingué cherche

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

OFFRES
On cherche, pour gentille

jeune fille
au courant de la couture, des
travaux du ménage et jouant
du piano, place auprès d'en-
fants ou d'aide de la ménagère
dans famille. — Offres à Mme
Huber, instituteur, 'Wallisellen
(Zurich). 

Femme de chambre
bien recommandée et sachant
très bien coudre, cherche place
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.

PLACES

Avis aux j eunes Mites

Avant d'accepter use place k
l'étranger, udressoz-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies 4e la jeune fille,
ruo Si-Maurice 12, a Neuchâtel.

Pour ta Suisse, on pgnt se
-enseigner rue du Cog-â*ïnde 5.
a*waQB&si_ll___l__ciaftZ£flI¥&>z__i

On demande, pour tout de
suite,

une jeune filie
connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
à Mme Johncr-Hanni, rue du
Gurten 3, Berne. J.H. 7824 B.

On demande gentille

Jeune fille
ayant bonnes références, pour
aider dans le ménage chaque
matin. Entrée tout de suite. —
16, Beaux-Arts, 4me, k droite.

Servante
on demande, pour tout de suite,
une bonne pour les travaux du
ménage et s'occuper d'un en-
fant. S'adresser aux Produits
d'Espagne, rue du Seyon, Neu-
châteL 

Servante
On demande, pour tout de

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

On cherche une

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

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

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

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

j eunt Fille
de 14 à 16 ans, active et hon-
nête, pour aider au ménage le
matin. Beaux-Arts 12. 1er.

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.

On demande bonne

CUISINIÈRE
C6to 59. m
On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage et aux travaux de la
campagne. Bons gages et vie de
famille. Entrée immédiate ou
époque à convenir. S'adresser à
Mm* Arthur Monard, le Maley
sur St-Blalse.

Amateur cherche &
acheter

Collection de
gravures anciennes
salisses, de préférence
neoehate-oiseo.

Adresser offres avec
indications détaillées,
sons P. 8648 _f. à Pu-
bile-tas S. A., Neachft-
tel.

On demande k acheter d'oc-
casion nne

Ghresfomatliie
de Vinet, Sme tome. Offres écri-
tes sous H. T. 191 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Propagande aftàateoafrque
La Fabrique des Vins sans

alcool, de Meilen, serait dispo-
sée à acheter, suivant le prix,
marchandise rendue franco gare
de départ, la vendange des pro-
priétaires de vignes, abstinents
et non abstinente, qui désire-
raient transformer leur raisin
en vin sans alcool.

La Fabrique de Meilen met-
trait k la disposition des ven-
deurs les emballages nécessaires
servant k l'expédition des rai-
sins.

S'adresser directement k la
Fabrique des vins sans alcool
de Meilen.

EÉNÈ
Propulseur amovible, même

défectueux, est demandé. Offres
aveo prix k Ed. Frauchiger,
Hilterfingen (Lac de Thoune).

On achèterait d'occasion

un fourneau
d'assez grandes dimensions, si
possible en oatelles et pouvant
brûler tous genres de combus-
tibles. Adresser les offres par
écrit sous Case postale 20698.

On demande à acheter

une bascule
force 500 kg. Adresser offres k
M. Edouard Buret, jardinier,
LA COUDEE. 

100,000 francs
pour l'aehat

Je cherche à acheter
timbres-poste

collections ainsi que pièces iso-
lées. Je paie les meilleurs prix.
Discrétion absolue assurée. Of-
fres immédiates sous chiffres
J. H. 7128 B. k Annonces-Suis-
ses S. A.. Berne. Christoffelg. 3.

On cherche à acheter une

cheminée portative
en bon état. S'adresser Rœth-
lisbergor, architecte, rue du
Musée 3, Nenchâtel . 

On cherche unpressoir
d'oooasion, mais en parfait état,
de 10-15 gerles. Faire offres en
Indiquant le genre de pressoir,
à M. P.-Ernest Racine, Praz-
Vully. 

On cherche une

presse eiotripe \
pour découpages, en parfait !
état. Force 80 à 40 tonnes. Of-
fres aveo description et prix à
Usine du Cheminot Corceïles, i

Vous avez peut-être

iOO francs
dans votre cave.

Pour les retrouver,
vendez vos bouteilles vides

Chez VICTOR
Rue St-Maurice 5
N'importe quel genre el

n'importe quelle quantité.
Indiquer détails sur carte.

Se rend à domicile.
On demande à acheter d'occa-

sion un

secrétaire et m buffet
à une ou deux portes. — Offres
écrites aveo prix sous A. M. 150
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche »,. .

caisse
enregistreuse

(National) bien conservée.' —
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres K.  3765 Z.,
Case postale 20015, Poste Cen-
trale. Zurich. J. H. 8424 Z.
__ _̂ T____ _̂_______________*mm m̂mmammm!mKmma I H I M

AVIS DIVERS
¦,

Demoiselle française cherche

dame anglaise
pour échange de conversation.
Ecrire sous D. 160 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

LINGÈBE
se recommande pour des jour-
nées, raccommodages soignés.

S'adresser rue St-Honoré 14,
Sme, à gauche. 

ï. Willy IRSTÂI
prof, suppl. au Conservatoire

de Genève,
a repris ses leçons de

Violoncelle. Harmonie
et Accompagnement.

S'adresser rue J.-J. Lalle.
maud 9.

; 1

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

Joseph Morgenthaler
Cordonnier

JŒ" Rue des Moulius 24 Ŵ:

- em u -
tr rep ris ses

tef ims de p iano

r mm
Blanchisseuse- repasseuse

a transféré son domicile
4, Rue A. Guyot, 4

Se recommande.

lu Kissling Quiet
Robes et Confections

annonce k Mesdames ses clien-
tes qu'elle a transféra son
atelier do couture

Rue des Poteaux , 2
Elle demande une

APPRENTIE

Anglais et allemand
en G mois, facilement, avoe ma
méthode. Traduction, correspoa.-

i dance commerciale, etc. — Prî :̂
très modéré. — II. Rosdol. proS,

| d'anglais. Bassin (i . 
On demande à louer ou a*het1 ter

j 1 PIANO liSAGti
Adresser offres sous P. îïSl

N. à Publicitas 8. 4„ NcusM-
I UJ -

JEUNE HOMME
pour les courses est demandé à
la Cité ouvrière, Seyon 7. ¦

Ou cherche, poux tout de
suite,

une femme
pour aider au ménage, pendant
la matinée. Bue St-Manrioe 1. '

JEUNF HOMME *
sérieux célibataire. 24 ans, par-
lant le français et l'allemand,
connaissant particulièrement les -
chevaux, cherche, dans le Jura
bernois ou neuchâtelois, pour le
15 octobre ou date k convenir,
place de

postillon
pour voyageurs ou fourgon de
ville. Faire offres à M. Georges
Basset, domaine de Bote-Bougy
près Nyon (Ct. Vaudl. 

Une Laiterie d» la VHie de-
mande un

JEUNE HOMME
honnête, de 16 k 17 ans. S'adres-
ser Laiterie, Chavannes 10.

JEUNE HOMME
trouverait occupation suivie. —
Occasion d'apprendre un mé-
tier. Bëmunération immédiate.
Références exigées. S'adresser
par écrit sous E. F. 166 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande une apprentie

couturière
Mlle Steiner. faubourg de la

Gare 25.
Place pour un

Apprenti
Atelier de reliure St-Honoré

18, Rétribution immédiate.

PERDUS

perdu samedi
une broche en or, pierre rouge.
La rapporter contre récompen-
se faubourg du Crêt 18.

La personne qui a pris soin
d'une

pèlerine de garçon
oubliée dans un champ, à Cor-
naux, est priée de la rapporter
contre récompense à Paul Cala-
me. h Cornaux. 

Trouvé une
jaquette

La réclamer à Mlle Irène
Guyot, Boudevilliers.

Perdu, mardi 17 septembre,
en montant depuis le Maley, en
passant par Froohaux, Enges
et Lordel, un

portefeuille
contenant une certaine somme
d'argent, une carte de pain
complète et quelques petites
photographies. La personne qui
l'aurait trouvé est priée den
aviser M. Albert Geiser, k la
Maison des Bois sur Enges.

A VENDRE
Fort char

14 lignes, remis k neuf, aveo
pont et brancard, k vendre. —
F. Weber. Colombier.

A vendre 200 kg.

po i ntes
longueur 30 mm. Echantillon
sur demande. Ecrire C. P„ Case
postale 8807.

A VSNDRC
lits, tables, chaises, tables de
nuit, lavabos, paravent, lit d'en-
fant. — Rue St-Maurice 4, Sme,

H. BMLL0D
Neuchâtel

f oar te Mdaep
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins

A vendre
56 iouleuses

à raisin en bon état, et deux
hrande»

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

^̂
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te Jf eaiMtei
Magasin de Chaussures

Rue du Seyon, Si

Semelles « IDÉAL »
pratiques et avantageuses,

remplaçant un ressemollage

Semelles intérieures
en éponce, rafla, paille, llege,

etc-etc '

CALORIFÈRE
inextinguible, usagé, k vendre.
Orangerie 8. o. o.

A VENDR E
1 grand potager. 1 calandre, 1
machine à glace, tables de nnit
et quelques lits complets, dont
1 blanc S'adresser à Tivoli 12,
Serrières. 

Magasin Roi US CHER
Fnuboarçi de l 'Hô pital 17

Bonne huile à salade
Graisse comestible

Saindoux 

A VENDR E
2 grandes gravures sur cuivre,
17me siècle ; porcelaine de Sè-
vres ; 1 beau bureau améri-
cain. BELLE OCCASION.

Demander l'adresse du No 1S0
ao bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre quelques

potagers d'occasion
; S'adresser Bvole 6. Atelier.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

neufs. Rue Louis-Favre 32. c. o.

Atelier
de cordonnier

bien installé, au centre de la
ville, à vendre immédiatement,
pour cause de départ. Deman-
der l'adresse du No 156 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi,

vélo
en excellent état. Prix : 150 fr.

( S'adresser à L. Vaney, Quar-
tier-Neuf, Bevaix.

[flwuyy ,'"̂ ™"??."1_ Uii piano bien accordé j
fi _|_ î̂â_®!«_te_Sl Sa3ne en sonoriié

B|3iÉ FŒTKCH Frères
Ép «̂j*!. ioflr niums - ~ Téléphone Mo 4.29.

¦̂Sw **'«_HJn«' VENTE - LOCATION - ÉCHAN GE
i m *******m **w********mt na.

1 £a grasserie JÉslkr I
9 NEUCHATEL 9
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f BLANCHISSAGE ̂ %
La O. B. N. lave ei repasse le Jînge ||
—m— avec le plus grand soin 

Service à domicile - Téléphone iO.OS

| I Expéditions au dehors par tram, poste ea ohemm de fer Sm
_j » ***»m*»m**nm*m»»»mtm1*»m*m*

1 Grande Blanchisserie NertfflÉe I
Q S. G0NAR0&C 1*3 - MONRUZ-NEUCHATEL
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Demandes à acheter f

Achat de boutesiSes vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides k vendre, petite ou grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

Cl. SCHAUB, Commerce de BonteiUes , Olos-Brochet lï,
Kench&tel. Téléphone 104. 

Vignerons
lie Département de l'industrie et de l'Agri-

culture eUre a remettre, pour la culture, deux
lots de vigne» «Je 86 ouvriers chacun situés, l'un
a STeuchatel (Saars), et le second & l'Abbaye de
Bevaix. Conditions favorables ponr vignerons
qualifiés et consciencieux. P 5018 N

Nous cherchons pour le 1er octobre, éventuellement plus tard,

bonnes vendeuses
pour no* r-rons

Parfumerie,
Lingerie pour Dames,
Rubans.

Les offres émanant de personnes parfaitement au courant
dee articles sus-nommés et pouvant justifier d'un lon_ service
dans la partie, seront seules prises en considération. — Adresser
offres avec copies de certificats, prétentions et photo à
J. H. 15590 B. LCEB FRÈRES FILS. BERNE.

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE I

1A. -6. Berthoud
rue du Bassin

1 rae des Epancheurs

1 NEUCHATML

B Henri Ardel. L'étrein-
te du passé . , . 4.50

H Maréchal Foch . . S.— ;
H Pierre Loti. L'horreur

allemande . . . .  4.50
B Elle Faure. La Sainte

I Face . . . ' . . 4.50
B Cartes du front, de la mer |B
1, à Bftle , au 1/700 ,000. S
«' Cartes du front occidental, |
I au 1/200,000, 1/820,000. M
$filiam___j_aià_a___B_______J
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SEYON 7

BEA UX ASSOR TIMEN TS
et à tous les prix

i s
- Pardessus mile i
P 1
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Vêtemsnts Comp lets I
| Costumes sp orts i

| Pantalons ®
Culo ttes mi 'Siiumur
Vestons chauds

Conf ection soignée M

H Moderne
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Gar cette émission et surtout „ ... ,greufe»̂  Mapiftpe plan le tope:
bien avant le prochain tirage.

Prix te llliptki Fr 5- &ros lots â Fr-
Choque titre sera rem- _ %_^ _ _  #fe tf%bourre par voie de tirage _ f _  , Mil y ! i  M

avec primes allant jusqivà IO _» #1 H !;! r i H u t | ' l
Fi!. 80.000 ou au minimum SiJ £_ «ni l^By'^yà Çr. 5.—.

2 resp. i tirages par an. - mm _ _ mm
1 Prochain tirage : 4Q ^ 

"H|1 il00
30 SEPTEMBRE «^  ̂ -UBUUU

De grands avantages of- _ _ _ •& .%_ - _&
frent les serins de 80 obliga- U, e\ O 1100
tions; 6 a Q \% Q.UUU

ÏRFI I F^ 
78 à 5.000

Uiiiiiiinj e- , i nnnnnmnn 67 à 1.000
i rulllti. 179 à 500

garanties pr série 625 à 100
lors des prochains tirages,
dont la première peut, atteiri- 44 A H 1 Cf \
dre jusqu'à Fr. 20 000.-. il i l  II 3 Ï.UPri x fle la séri e Fr. 150 an l ,ww w ww
comptant on payable en ira- 501909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5-itaitlfts de Fr. 5.- su 10.-, 
K^SSrSS fiOi].000 a 4.433 ,130

* mm *0mmFmm*9mmm W—*l a*

I

Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN GENÈVE 20, rua.du Mont-Blan c
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CïMÊiâ APOLLO

d'après l'œuvre célèbre d'Alexandre DUMAS
Film gigantesque. — Richissime mise en scène

La merveille du riour
Le « Comte cle Monte Cristo », qui obtint un si

grand succès lors do sa publication , soulève à nou-
veau, grâce à l'art cinématographique, un enthou-
siasme indescriptible. Dans aucune de ses œuvres,
Alexandre Dumas n'a déployé avec plus do richesse
sa prodigieuse imagination et son talent extraordi-
naire d'amuseur. Tous ceux qui ont lu « Monto
Cristo » — et ils sont légion — veulent voir se re-
tracer sur l'écran les péripéties et les scènes qui les
ont passionnés à la lecture de ce drame émouvant.
Grâce à la Direction de l'Apollo, le publie do Neu-
châtel aura , à partir de vendredi prochain, égale-
ment le grand privilège do vivre les aventures mer-
veilleuses d'Edmond Dantès.

Au programme figureront les deux premières
fpoques :

1. EDMOND DANTÈS.
2. LE TBÊSOB DE MONTE-CRISTO.

Tout le monde connaît « Monte Cristo », nous ne
le résumerons ici que brièvement.

Edmond Dantès. second à bord du « Pharaon », est
sur le point de devenir capitaine et d'épouser la
« belle Mercedes », qu 'il adore. Avant de mourir , le
capitaine du « Pharaon » l'a fait appeler auprès do
lui, et l'a chargé d'un important message pour l'em-
pereur. Dantès, pour remplir sa mission , doit faire
escale k l'île d'Elbe. Dauglars, comptable du « Pha-
raon », est extrêmement ja loux do la fortune de
Dantès. Aussitôt débarqué k Marseille, il s'efforce
de le compromettre aux yeux do l'armateur , mais
il ne réussit qu 'à assurer à son ennemi le poste de
capitaine que lui-même convoitait. Dès lors, la
haine de Dauglars no cherche que l'occasioa de
s'exercer. Brusquement , Dantès est arrêté, victime
des machinations, non seulement du comptable du
« Pharaon », mais do deux autres hommes : le pê-
cheur Fernand, qni aime, lui  aussi, la belle Merce-
des et la convoite pour femme, et le procureur du
roi , Villefort , très ambit ieux et bien en cour.

Dantès est porteur d'un message que lui  a remis
l'empereur au nom deM.Xoirtier . considéré comme un
bonapartiste dangereux, et qui est le père même de
Villefort. Dantès, s'étant laissé prendr e à l'attitude
bienveillante de Villefort, cousent à lui remettre le
message, et le magistrat découvre la conspiration
ourdie- par l'empereur et ses partisans contre la mo-
narchie. Pour so bien mettre eu cour autant  que
pour éviter lo scandale qui rejaillirait sur lui en
même temps que sur son père, Vil lefort  fait enfer-
mer Dantès nu château d'If, où il demeurera qua-
torze ans prisonnier, désespérant do reconquérir ja-
mais sa liberté.

Cependant , un autre prisonnier a trouvé moyen
de communiquer aveo lui : c'est l'abbé Faria, que
Ion croit fou parce qu 'il of f re  au gouvernement des
millions qu 'il sait enfouis dans l'ilo cle Monte
Cristo II a entrepris l'immense tâche de creuser
dans le roc lo chemin qui le rendra à la liberté.
. Dès lors, Dantès le seconde dans cette tâche sur-
humaine. Mais , au moment d'atteindre le but . nu
éboulemeat détruit  la galerie si péniblement creu-
vi î-* *ou ' espo*r d'évasion est désormais impossi-ble. L'abbé Faria meurt ,  d'épuisement . Savant, il
lait passer toute sa science dans l'esprit de Dantès :
Philosophe, il l'avait armé contre les hommes ; en-

fin, en mourant ,  il lui  Jèguo les richesses incalcu-
lables cachées clans l'île de Monte Cristo. Dantès
s'évade en se . substituant au cadavre do l'abbé. Jeté
à la mer dans le sac où le corps avait été cousu ,
Dantès peut gagner un récif où il est aperçu par des
contrebandiers qui j ustement font voile sur l'île de
Monte Cristo. Dantès y découvre la for tune cachée.
Il en rapporte une faible part et rentre â Marseille.
Il y apprend que son père est mort, cle faim et que
Fernand a épousé Mercedes. L'ancien pêcheur, par
sa conduite politique , est devenu général et comte
do Morcerf. Dauglars, lui aussi, a su mener sa bar-
que : il est banquier , député , baron. M. do Villefort
occupe également une très haute  situation.

Mais Dantès, à son tour, est riche ct redoutable.
Sa vie aura désormais pour bu t  Ja punition des
trois misérables qui  causèrent son malheur.

En nous donnant co film grandiose, la direction
cle l'Apollo n 'impose des sacrifices réels, qui l'obli-
gent à élever, dans nne légère mesure, les prix ha-
bituels des places ; mais coite Infime maj oration
sera amplement compensée par la beauté surpre-
nante du spectacle. A Bâle, Zurich et Genève, mal-
gré les prix doublés des places ordinaires, plus de
50,000 spectateurs ont assisté aux séances do t Monte
Cristo ».

Le comte de iilONTE-CfflST.

SUISSE
Chambres ïédéralos. — Au Conseil national,

la commission de l'impôt de guerre présente
une nouvelle proposition : perception en trois
périodes, la première de 4 ans, les autres de 3
ans.

M. Musy déclare la solution acceptable. M.
Maunoir maintient en son nom personnel la
proposition de la minorité de la commission :
2 périodes de 4 années. M. Gustave Millier re-
prend le projet primitif du Conseil fédéral :
renouvellement de l'impôt de guerre jusqu 'à
extinction des trois-quarts de la dette de mobi-
lisation.

— Le Conseil des Etats , vote l'allocation sup-
plémentaire de renchérissement de 500 francs
au personnel des C. F. F.

Il alloue une subvention de 1,180,000 francs
au canton du Valais pour l'assainissement de
la plaine du Rhône.

L'enquête sanitaire militaire. — La sous-com-
mission d'enquête chargée d'examiner l'activi-
té générale du médecin d'armée a commencé
ses travaux mardi après midi , au Palais fédé-
ral. Elle a décidé de se rendre sur place pour
visiter les hôpitaux d'étapes de Soleure et d'Ol-
ten. De même, la sous-commission chargée

d'examiner l'organisation sanitaire a aussi
commencé ses travaux, hier , au Palais. Elle a
décidé de se rendre dans le Jura bernois pour
s'informer minutieusement sur place de l'orga-
nisation militaire, telle qu 'elle était lorsque la
grippe espagnole s'est déclarée.

L'espionnage. — La cour pénale fédérale a
prononcé une série de condamnations pour ren-
seignements illicites. Entre autres, un nommé
Bolliger, sujet Allemand, qui avait , à plusieurs
reprises, envoyé sa maîtresse espionner en
France, où elle fut fusillée, a été condamné à
deux ans de prison , 2000 fr. d'amende et deux
ans de bannissement. L'officier allemand de ré-
serve Stever. a été condamné _ar défaut DOUX

racolage d'espions, à cinq mois de prison et
2000 fr. d'amende ; la caution qu 'il avait dépo-
sée a été séquestrée.

Da bétail pour l'Allemagne. — Hier matin ,
a passé en gare de Bienne un important  con-
voi de marchandises. Le train comprenait en-
tre autres 101 pièces de bétail à destination do
l'Allemagne via Constance.

Le mécontentement va grandissant dans
notre population contre les exportations et'
masse de bétail.

La Suisse aux Suisses. — La pétition orga-
nisée contre 1rs étrangers indésirables a réun i
dans toute la puisse 284,542 signatures.

ARGOVIE. — Le fils d'un agriculteur de
Rohr, nommé Haechler , qui. samedi soir, après
la fermeture  des cafés, se tenait encore devant
l'auberge de l'Etoile , où il avait jeté des petits
cailloux contre les vitres, a été tué d'une balle
de revolver tirée par le tenancier, de nationalité
italienne.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a confirmé
le jugement du tribunal de district , condam-
nant le négociant Schleicher, de Prague, à Zu-
rich , pour accaparement de plus de vingt cais-
ses de savon en vue de spéculation sur l'aug-
mentation des prix , à une semaine de prison ,
300 francs d'amende, et a augmenté cette peine
de dix années d'expulsion.

— On mande de Zurich que trois personnes
qui descendaient une pente sur un petit char
que l'une d'elles guidait avec, les pieds ont été
projetées à terre, une roue de la voiture ayanl
cédé. Une vieille dame a été tuée.

L'avance alliée en Macédoine
LONDRES, 25. — Les Anglo-Grecs ont réa-

lisé une avance de ,10 milles et se sont emparés
de Doiran.

lia, uiaï'cïae «les Japonais
LONDRES, 25. — L'attaché militaire japonais

à Londres, a reçu une information d'après la-
quelle Blagovestchenk et Alexeiff ont été occu-
pé par la cavalerie japonaise convergente à
Kaborovsk et de Tsitsi le 17 septembre. Les
troupes remontant l'Amour sont arrivées à Bla-
govestchenk le jour suivant. 2000 prisonniers
Austro-Allemands ont déposé les armes à Kol-
ke, sur la rive droite de l'Amour , en face de
Blagovestchenk. Un autre détachement ennemi
batt u se retire vers le cours supérieur de la
rivière Zeys.

Les mamgar .es en vue de la paix
La •r.Suisse" relève la préoccupation crois-

sante des esprits en Allemagne et en Autriche
devant la menace d'une après-guerre écono-
mique.

< On en peut voir une preuve encore dans
l'évolution remarquable des esprits au sujet
de la Belgique. Erzberger déclare, maintenant,
que tous les torts sont du côté de l'Allemagne
et qu 'il faut renoncer aux fables répandues au
début de la guerre.

> Pareille déclaration ferait croire à du re-
pentir si l'on ne savait combien l'Allemagne
est habile à tirer parti de toute situation, à
modifier ses plans, à reprendre le masque qu'il

faut au moment où il faut. L'heure n 'est plus
de la guerre fraîche ct joyeuse. Berlin le sait
et s'efforce de changer ses batteries. Pour es-
sayer d'obtenir une paix favorable, elle ira
jusqu'à s'humilier devant la Belgique, « con-
formément au plan ».

€ u n t ï l b i i î U m  ûes Enties
Le Parlement hindou a accepté à l'unanimi-

té moins deux voix IR proposition de sir Wil-
liam Meyer demandant que les Indes prennent
à leur charge une plus grande part des dépen-
ses de guerre.

Les Indes entretiennent 160,000 hommes tau-
dis que leur contingent compte 500,000 soldats.
Selon la proposition Meyer, dont les détails ne
sont pas définitivement arrêtés, l'Hindoustan
prendrait* à sa charge les frais d'entretien de
360,000 hommes.

lie iuasqàe opportun
BERLIN , 24. (Wolîf .ï. — La fraction au

Reichstag et la commission du parti de la so-
cial-démocratie allemande ont tenu hier une
séance commune et ont décidé par votation sé-
parée, par 55 voix contre 10 et 25 voix contre
11 d'autoriser l'entrée de membres du parti
dans un gouvernement à constituer à nouveau
sous les conditions suivantes :

1. Reconnaisance illimitée de la résolution
du Reichstag du 19 juillet 1917, et disposition
d'entrer dans une société des nations reposant
sur le principe du règlement pacifique de tous
les conflits et du désarmement général.

2. Déclaration complètement irrécusable sur
la question belge et rétablissement de la Bel-
gique ; entente sur les indemnités, ainsi que
le rétablissement de la Serbie et du Monténé-
gro.

3. Les conclusions de paix de Brest-Litowsk
et de Bucarest ne doivent être aucun obsta-
cle à la conclusion d'une paix générale. L'in-
troduction immédiate de l'administration civi-
le dans tous les pays occupés. A la conclusion
de la paix, les pays occupés doivent être ren-
dus libres : des représentations populaires dé-
mocratiques doivent être établies aussi vite que
possible.

4. Autonomie de l'Alsace-Lorraine. Droit
électoral général, égal, secret et immédiat pour
tous les Etats confédérés allemands. Le Land-
tag prussien doit être dissous si un droit élec-
toral semblable ne sort pas immédiatement des
discussions de la commission de la Chambre
des seigneurs.

5. Centralisation de la direction de l'empire
et mise de côté de gouvernements accessoires
irresponsables ; appel au gouvernement de re-
présentants issus de la majorité parlementai-
re ou de personnes dont les opinions corres-

pondent à la politique de la majorité parle-
mentaire.

Abrogation de l'article 9 de la Constitution
impériale ; les publications de la couronne et
des autorités militaires doivent être communi-
quées au chancelier de l'empire avant d'être
publiées.

6. Abrogation immédiate de toutes disposi-
tions par lesquelles la liberté de réunion et
de presse est limitée ; institution d'un office
de contrôle politique pour toutes les mesures
ordonnées sur la base de l'état de siège ; mise
de côté de toutes institutions militaires qui
servent une influence politique.

AVIS DE SOCBÉTÉ

Ëptse nationale
Les parents dont les enfants

sont en Age et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités
à les présenter aux pasteurs do
la paroisse, mardi 1er octobre ,
à la Chapelle des Terreaux, sa-
voir :
- les jeunes garçons à S heures

. du matin. 1 ,
les jeunes filles à 10 heures

du matin.
Les j eunes sens «lui n'ont pas

été baptisés dans la paroisse,
française de Neuchâtel  devront
êtro munis ,  a u t a n t  ona possi-
ble, de leur  cert if icat  de bap-
tême.

L'instruction sera donnée a u x
j eunes garçons par M. lo pas-
teur Monuard. aux j eunes filles
par M, le pasteur IhiBois.
miXKT 'Wf B̂». '' ' 'MM.tWl-m,J».'.-m,;.*»FT*q^T.^W

AVIS MÉDICAUX

de retour

f JtlISS MB,
Se retour.

Consultations
pour maladies des oreilles , nez

et ffor^p .
Clinique , Faubourg du Crêt, 10
du 'à Ji , a 5 h., le jewli excepté.

Maladies îles yeux
Br Boulet

Clinique du Crêt , 16
a repris sea cOBistaSta-
1Î0S13 ËUBit l i , i - H C -ï - P î i i .
vendredi, <lo 10 h 1S b,

Samedi à £ Iienres.
TTacc~ĝ iHwi*."' w_______ u sumf

Remerciements

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré»

parations de

Horlogerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confie*
directement au spécialiste,

I/AJ01IER-HIJMRT
PLACE DES HALLES 11

qui vous fera très soigneusement
et à des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande.

,M £oui$ Bord
REPRISE

des leçons en octobre
SOLFÈGE

S'adresser par écrit Mftle 8.

Marraine
Jeune mitrailleur, sans fa-

mille, cherche gentille marrai-
ne pour correspondance. Adres-
se : Mitr. B. B„ Cie mitr. III/8,
Détachement Sud-Tessin. 

ÉTUDIANTE
suisse allemande cherche hon-
ne pension et chambre tran-
quille pour le commencement
d'octobre. Adresser offres écri-
tes sous P. 165 au bureau do la
Feuille d'Avis.

i ?nnannnDrxiŒDQ^

I | ^M Conservatoire k Jftusique 9e JVeuehltd l
\ D irÉ$§F „$SÉà ^0UB lcs a'usP!ces du Département de l'Instruction publique [=

I § WÊ 
¦ Firt. Jl LM 23 M" I_il7pimmier Téléphone 1053 |

2 ~^-f^* reprend cette semaine ses cours hebdomadaires de E
3 Diction. — .Lecture h voix hante. — .Déclamation.

i g Un cours du soir, à prix rédui t, sera organisé, si le nombre des inscriptions suffit. _
| 3 Prière do s'annoncer sans retard à ia Direction, qui donne tous renseignements. p
1 CEnanaannaa_nni_i^^

CORCELLES
— -=

i _
Madame Vve Bobert Bchenk informe la clientèle de feu son

| mari qu 'elle a remis son commerce à Monsieur Edouard Hutrua-
| cher. Elle profite de cette occasion pour remercier sa bonne
; clientèle, et la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur
| son successeur, qui fera son possible pour la contenter.

Vve Robert SCHENK
i , •

Le soussigné avise le public de Corceïles et environs qu 'il a
i repris la forge exploitée, par feu Monsieur Schenk. Il espère, par

un' travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'il sollicite,

Edouard HUTMAGHER
i *SmmVmmmmmmSaB8@m ffig ..J.MBff-gHIMBiWJBllM1 , I ' "'" ¦ IWHBjl

y Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris jj
: 'J Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève U

i :1| Consultations de 8 k 5 h. Place Pnrry 1
l II sans interruption maison bijouterie Michaud I
! H| vendredi et dimanche , Neucliâtel 11
j | exceptés TELEPHONE 7.82 S

I Ecole àlmte sociales pour femmes
I Athénée 2, Genèvei 
i 
' Préparation aux carrières do : 1. Protection de l'enfance ;
| 2. Activité sociale ; 3. Correspondantes, secrétaires, bibliothécai-
I res, libraires ; 4. Directrices d'établissements hospitaliers.

Cours d'éducation nationale et i'»mr„ complémentaires.
I Ouverture du semestre d'hiver -" -- 0''Ço')re 1918.

Inscriptions par écrit dès ma-" ¦• Programmes à dispo-
j sition. Tous les renseignements son, nus*' donnés par le Comité
i auxiliaire, à Neuohâel : M. J. Pari.. . ' y ,rr> osseur , directeur des
; Ecoles secondaires, avenue J.-J. Bougscot i 5 : Mlle E. Porret, pré-
| sidente de l'Union féministe, rue de l'Hôpital 3, et M. A. do
1 Maday, professeur à l'Université, rue des Beaux-Arts 16.
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LE MAGASIN

| REBER
Bandagig-e-orthopédiste

! Caoutchouc et Articles pour malades
est transféré

au bas des Terreaux @
NEUCHATEL

! , , __ 

; CSarage V©IB Arx, JPe^eux
Deux caimons-automobiles

I | non! il la dtaposilion <ïu «rabïic |tonv service île ravi-
| ïaiilcutent, dcniéiisecnients vt tont¦ senre de transport.
j Ohai j ço jsj squ'à îLOQM kg,
I TETEPtSOJr E 1835 TEÏJKPHOSrES ïSSô
i _—, 

| ¦ CABINET BlMTâIRE ¦
| m Pierre'"O. GROSS g

Rue du Seyon 5a
i l  Téléphone S.87 N E U CH A T E L
i Si (En lace de la chapelleri e Garcia) Jm

'.] ^B n SB n @i w0^
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| Prix des imprimés j
§ .Ensuite de l'augmentation dn coût de la x
Q main-d'œuvre, dn renchérissement dn papier @
O et de tontes les fonrnitnres, les imprimeurs o
g ont l'honnenr d'informer lenr clientèle et le §
o public en général qu 'ils se voient dans l'obli- O
O gatlon absolue d'augmenter proportionnel- ©
g lement les prix de tous leurs travaux, con- §
O fermement au Tarif minimum des prix d'im- 8
o pression, qni est obligatoire pour toutes les o
§ imprimeries de la Suisse. §

O Neuchâtel, septembre 1918. o

| Société des maîtres-imprim eurs |
O Section des districts de ©
© Neuchâtel. Boudry, Val -de-Ruz et Val-de-Travers ô
© ©
OOOOe0OO00O00OOO0G00OOOOOO0OO0O0OOOOO0 OOO^

20, Eclnse, 20 ARMÉE DU SALUT NEUCHATEI,
Dimanche SO septembre, à S h. da soir

Fête tes Moissons
Présidée par Ja Brigadier, SPENNEL

Exposition magnifi que ! 2 Saynètes ! Tableau vivant. — Entrée 30 ct,

T^nmM 30 septembre, le soir a 8 heures :
Grande vente des produits exposés

P.-S. -Les dons on nnturr. ou en espèces seront reçus avec recon-
naissance unr les olfiders du Poste

| Madame Vve POINIÊT- |
Û H.EÏ 'J ! ci fam ille ri-mer- I
K c k nf  sincèrement toutes Us |
g, pcri -onnes qui leur ont té- S
(S moigné laid du w/mpathie M
B} dans le grand deuil quivient Û
|j de te* fr apptr .  M
'¦¦}, Serrièrer, teptembre 1S18. |j
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M î  

Jix_ v,JuAMJc_ H . . , i IB
S fa w^_» n les quantités. a gm-^ «-___ jg- g g * _ j  I
5 1_̂f* Envoi contre remboursement ~WO
B , - B0 <*_ _ _ _ _ _ H_ _ _ _ _ _ _ g _ _ _ .____BîEffl2 !_as_a33Bfflm_EBESsaEaDœ

AVIS TARDIFS
ĝ VILLE DE

NEUCHATEL
3||R RA VI TAILLEMENT

DEMANDE D'EMPLOYÉS
L'Office communal de ravitaillement de-

mande un ou deux employ és capables, énergi-
ques, au courant du maniement des espèces,
pour le service des ventes de pommes de terre.
Entrée immédiate.

Offres par écrit avec références sont à adres-
ser à la Direction soussignée jusqu 'au samedi
soir, 28 courant.

Neuchâtel , le 26 septembre 1918.
Direction de Police.



BERNE. — De l'« Impartial du Jura > :
L'autre jour, M. Chèvre, cultivateur à Plei-

gne, amenait à Movelier un veau qu'il avait
vçndu à M. Schnell, marchand de bétail à Rœ-
chenez. Acheteur et vendeur se rendirent à
l'auberge où ils consommèrent en partie uu de-
mi-litre de vin. Ils se rendirent ensuite au
poids public pour y peser l'animal et revinrent
au café pensant y retrouver les places qu'ils
venaient de quitter provisoirement. Celles-ci
étaient occupées par un soldat du bataillon 65.
M. Chèvre lui ' fit observer d'une façon très
courtoise qu 'il avait pris sa place ce dont té-
moignaient les verres et le demi-litre à moitié
remplis. Le soldat s'indigna, s'emporta , sortit
sa baïonnette, puis , s'armant de son fusil, mit
en. joue M. Chèvre. Le coup partit ; mais pres-
tement, M. Schnell fit dévier l'arme. La balle
traversa le plafond , et ensuite la table d'une
chambre du premier étage ou était occupé à
des travaux d'écriture, l'officier , commandant
de place de Movelier, qui ne fut  heureusement
atteint que par des éclats de bois. Inutile de
dire que ce soldat fut immédiatement incarcéré
et qu'il attend, à l'ombre, la punition de son
acte dé dément.

' '¦— " Une commune qui retarde, assurément,
c'est celle de Gerzensee, village de 730 habi-
tants, dû district de Seftigen, au bord du lac
qui porte son nom, dans une contrée parmi
les plus charmantes et les plus douces du can-
ton de Berne. Un étranger, d'un pays neutre,
ayant ,acheté mi domaine dans cette grasse et
belle contrée, voulut pour des raisons de con-
venance personnelle, le baptiser « Riant Site >.
Mais les autorités communales refusèrent net,
déclarant « qu'elles ne voulaient pas de noms
français dans la commune >. .

'Après celle-là on peut tirer l'échelle.
• 'GRISONS. — Le synode de l'Eglise réfor-

mée du canton des Grisons et le conseil syno-
dal- lancent un appel à la population, enga-
geant tous les citoyens contribuables à rem-
plir fidèlement leur devoir envers le fisc de
l'Etat et de payer les impôts qui leur sont de-
mandés par la nouvelle loi fiscale.
"FRIBOURG. — A Aumont, un ouvrier de

campagne, nommé Wolery, est tombé par l'ou-
verture d'un monte-charge dans une grange et
s'est lue.
. ;— En dépit d'un temps détestable, la foire

de la Saint-Denis, à Bulle, s'annonçait lundi
dans de bonnes conditions. Le bétail se ven-
dait bien et les prix étaient fermement tenus.
La- reprise de la végétation, sous l'influence des
dernières pluies, permet aux agriculteurs de
mettre leur bétail en pâture pendant de lon-
gues 'semaines encore, dit la «Gruyère»; moins
soucieux au sujet des fourrages, ils sont moins
pressés de vendre, et ils tiennent avec raison
',es prix fermes. ¦ '.'• ¦-.

¦; GENÈVE. — La Société des cafetiers et res-
taurateurs du canton de Genève a décidé de
ne pas acheter de vin nouveau au-dessus de
1 îr. 20 à 1 fr. 30 le litre.

LA GUERRE
' Firont français

PARIS, 25, à 15 heures. — Au cours de la
nuit, activité de l'artillerie dans la région de
Saint-Quentin et entre l'Ailette et l'Aisne.

Une attaque allemande dans la région de la
ferme de Moisy a subi nn complet échec.

Sur le front de la Vesle, la lutte d'artille-
rie se maintient assez vive. Les Français ont
repoussé ds coups de. main allemands en
Champagne el en. Lorraine.

Us ont réussi dans cette dernière région une
incursion dans les lignes allemandes:

LONDRES, 25, après midi. — Nos troupes
ont fait quelques nouveaux progrès dans la soi-
rée d'hier et pendant la nuit dans le voisinage
de Selecy et de Gricourt. Au cours des opéra-
tions, de la journée, l'ennemi a livré plusieurs
attaques, dont deux en grandes forces au nord
de , Gricourt. Ces contre-attaques ont été re-
poussées. Dans un de ces deux cas, deux com-
pagnies du 2me bataillon du régiment royal de
Surfolk ont attaqué l'ennemi à la baïonnette,
lui "infligeant de lourdes pertes et faisant un
certain nombre de prisonniers.

Dans la soirée, l'ennemi a attaqué derechef
à Gricourt et a réalisé d'abord quelques pro-
grès. Une contre-attaque immédiate de nos
troupes rétablit la situation et nous permit de
faire quarante prisonniers.
.Au cours d'une opération exécutée hier au

nord-ouest de St-Quentin, nous avons fait au
total un millier de prisonniers et capturé un
grand nombre de mitrailleuses.

Ensuite d'opérations locales heureuses, exé-
cutées pendant la nuit du 23 au 24, nous avons
avancé légèrement notre ligne au sud-est d'In-
chy. Pendant la même nuit , des' incursions en-
nemies ont été repoussées à l'est de Demie-
court et au nord de Lens.

Au cours d'une incursion à l'ouest de Sau-
cy-Cauchy, l'ennemi a réussi à pénétrer dans
un de nos . postes. Il nous manque quelques
hommes. La nuit -dernière, l'ennemi attaqua
derechef nos postes dans le voisinage de Sau-
cy-Cauchy, mais il fut repoussé. Nous avons
exécuté un coup de main heureux la nuit
dernière dans le secteur de Wulverghem. Nous
avons fait quelques prisonniers au cours de ces
engagements.

BERLIN, 25. — Armées Ruprecht : Vive acti-
vité de reconnaissance en Flandre.

Entre Mœuvres et le bois d'Havrincourt , le
combat d'artillerie a repris. Près de Mœuvres,
de nouvelles attaques ennemies ont^chouë.

Armées Bœhm : A l'est d'Epehy, au cours de
contre-attaques locales , nous avons de nouveau
repris lès lignes occupées avant le 20 septembre.
Entre le ruisseau d'Omignon et la Somme éga-
lement , les Français ont recommencé leurs at-
taques contre St-Quentin. Elles étaient accom-
pagnées d'une forte artillerie et de chars d'as-
saut. L'ennemi a pris pied dans nos lignes à
Pontuet-Gricourt-Francilly et Selency. Des ten-
tatives ennemies, vers midi , d'élargir la brèche
par do violentes et continuelles attaques ont
échoué. Une contre-attaque de notre infanterie
et de nos pionniers, efficacement soutenus par
l'artillerie et nos aviateurs , nous a permis , vers
midi, de rentrer en possession de Pontuet et
Gricourt. 'La hauteur située entre les deux lo-
calités a été reprise après un combat aux alter-
natives diverses. Francilly et Selency sont res-
tés.entre les mains de l'ennemi. Sur ce front , une
attaque adverse a échoué devant nos lignes. Aux
endroits où il les atteignit , il fut de nouveau re-
poussé par une contre-attaque.

Armées du kronprinz : Entre la Vesle et
l'Aisn e, nos détachements d'assaut ont pénétré
dans la ligne ennemie au sud cle Glennes et ont
ramené 85 prisonniers. Les violentes attaques
dirigées par l'ennemi après ces combats contre
nos positions de départ ont été repoussées. Nous
avons fait des prisonniers au cours de petites
opérations sur la Vesle ct en Champagne.

BERLIN , 25, soir. — Entre le ruisseau Omi-
gnon et la Somme, les attaques renouvelées de
l'ennemi ont été repoussées.

Commentaire jfavas
PARIS , 15. — La défaite bulgare confine au

désastre. Les résultats remarquables de la ma-
nœuvré de Franchet. d'Esperey doivent fatale-
ment l'amplif ier , car la Bulgarie , petite puis-
sance militaire , amenée par les circonstances rie
la guerre à garnir un front immense , pourra dif-
ficilement trouver les réserves nécessaires pour
aveugler la brèche formidable , large de 150 km.,
et journellement agrandie. Toutes les forces
réelles de la Bulgarie, étaient, disposées en fa-
çade derrière laquelle se trouvent de probléma-
tiques et tardifs renforts impériaux.
¦ Le correspondant du « Petit Parisien » sur le

front franco-rerbe dit. que la. préparation do la
grande offensive de Macédoine remonte aux pre-
miers jours d'août.

Les Serbes avaient , au prix d'effort s considé-
rables, réussi à regrouper leurs divisions et à
les amalgamer avec les Yougo-Slaves. Les Fran-
çais, les' Anglais et les Grecs étaient prêts éga-
lement. Diverses circonstances n'avaient pas
permis à Franchet .d'Esperey de commencer
plus tôt. Nous étions dans la plaine. L'ennemi
O'ccupait la région montagneuse qu'il croyait si
imprenable qu'il dédaignait de s'opposer à nos
travaux. Lorsque tout fu t  prêt., les Français,
chargés 'de rompre le front ennemi, furent ame-
nés sur le terrain , relevant les Serbes. Deux di-
visions françaises opéraient , l'une à gauche ,
l'autre au centre , devant les croupes énormes
du Sokol et, de Dobropolje. La division serbe te-
nait la droite sous le commandement du voivodo
Stephanovitch. C'est alors que commença l'atta-
que dont les résultats sont connus.

_Fi'©s_É fealkanlqiae
RO ME, 25. — Communiqué italien :
Dans la journée du 23, nos troupes conti-

nuant à avancer en étroit contact avec les for-

ces alliées, ont vigoureusement poursuivi les
Bulgares qui se retiraient en désordre, et sont
parvenues à occuper les hauteurs au nord de
Topolciani.

Sur la route de Monastir à Prilep, d'autres
prisonniers ont été capturés, ainsi que du ma-
tériel d'artillerie ; un petit hôpital complet et
une grande quantité de munitions sont égale-
ment tombés entre nos mains.

SALONIQUE, 25. — Communiqué serbe :
L'avance des troupes serbes sur la rive gau-

che du Vardar et au nord de la chaussée Pri-
lep-Gratzko continue sans interruption. Les
troupes françaises sont entrées à Prilep. L'en-
nemi se retire vers Vélès en combattant.

Un butin considérable tombe entre nos
mains. Sur le chemin Prilep-Gratzko, les Bul-
gares ont abandonné un . grand nombre cle cais-
sons, voilures, cuisines de campagne, chevaux,
bœufs et autre matériel nombreux, ainsi qu'un
hôpital de campagne avec 120 blessés. Plusieurs
soldats roumains ont été libérés de captivité.

La manœuvre politique
FRANCFORT, 25 (P. T. S.). — Le correspon-

dan t de Berlin de la « Gazette de Francfort »
signale que dans la séance tenue avant-hier
par la fraction du centre, le députe Groeber
qui combattait l'abrogation de l'article 9 de la
Constitution de l'empire, est resté en forte mi-
norité. Avec une majorité considérable, la frac-
tion s'est prononcée pour l'abrogation de l'ar-
ticle 9 pour faciliter ainsi l'entrée des socia-
listes-démocrates dans le gouvernement. De
même que le parti progressiste, le centre a
marqué ainsi son désir; de créer des circons-
tances favorables qui permettent aux social-dé-
mocrates d'entrer dans l& -cabinet.

Deux villes aiîemaîides bombardées
CARLSRUHE, 25.' — Mercredi matin, entre

10 et 11 heures, des aviateurs ont tenté d'atta-
quer la ville ouverte (!) de Kaiserslautern. Ils
ont été signalés à temps* et les aviateurs de la
défense les ont empêchés de parvenir au-des-
sus de la ville. Ils ont dû se borner à jeter
leurs bombes au petit bonheur, en pleins
champs ou dans la périphérie. Il y a quelques
dommages aux maisons, mais personne n'a été
atteint. Deux avions ont été abattus.

— Mercredi matin , la ville ouverte (!) de
Francfort-sur-Mein a été alarmée, la présence
d'aviateurs ennemis étant signalée dans les dis-
tricts voisins. Les attaques contre la ville se
sont produites à midi. Suivant les constatations,
environ 16 bombes ont été lancées eh partie sur
la ville, en partie en pleins champs. L'une
d'elles a atteint un hôpital reconnaissable de
loin. Il y a eu des dégâts matériels, mais pas
de dommages militaires. Une personne a été
tuée, 5 blessées, la plupart légèrement.

Una canonnière suédoise coulée
SKAGEN, 25. — La canonnière suédoise

« Gundel » a touché une mine à six milles de
Skagen. Le chef et 19 hommes de l'équipage
ont été noyés. Deux torpilleurs avec dix hom-
mes recueillis sont rentrés au port. Parmi ces
dix hommes, l'un était mort , un autre griève-
ment blessé, les cinq autres étaient sains et
saufs. On croit que la mine appartient à un
champ de mine tout nouvellement établi.

L'effort de l'Améri que en France
Sur le cours maritime d'un grand fleuve de

France, là où s'allongeait à la fin de l'été der-
nier une rive basse, bordée de roseaux et pres-
que déserte, s'élève maintenant un apponte-
ment de taille à recevoir dix.grands navires.
Les piliers qu'il fallait enfoncer par milliers
dans la vase pour soutenir cette construction
ont été importés d'Amérique ou tirés des fo-
rêts de pins' voisines par des bûcherons amé-
ricains. Les grues qui déchargent les vapeurs
— ce port, né d'hier, est déjà en pleine acti-
vité — sont venues des Etats-Unis, ainsi que
ces régiments de nègres, recrutés dans les Etats
du Sud, et qui fournissent le nombre voulu de
débardeurs. Les bateaux eux-mêmes sont pres-
que tous américains : on est arriv é là-bas à
construire un grand vapeur en trente-deux
jours. Nul ne songe ici aux sous-marins de
Tirpitz, dont la faillite apparaît à toute cette
activité.

Ce qu'on débarque des navires
Tout ce qu'il faut pour une armée est tiré du

ventre de ces navires ; farine, sucre, pommes
de terre, balles de foin comprimé, outils de
tranchées, pièces de camions automobiles, artil-
lerie, ne cessent de passer des cales dans lés
vagons des voies multiples qUHongent tout l'ap-
pontement. Certains objets -plus délicats sont
transportés, sur des trains de vagonnets tirés
par une minuscule automobile à peine plus
grosse qu'une brouette. Tout . cela va, à quel-
ques kilomètres de là , s'entreposer et se trier
dans une gare, sortie de rien aussi vite que le
port lui-même et qui aura p]us de 5 km.'1/» de
long sur */a de large et dont 'les hangars, qui
se construisent très vite et sont mis en service
au fur et à mesure de leur : construction, cou-
vriront ensemble 700,000 mètires carrés. Ajou-
tons que, près de là , des 'camps destinés à
abriter les soldats entre leur débarquement et
leur envoi dans la zone des armées allongent
des baraquements capables de loger 50,000
hommes. .'¦ ¦" '

I/Hïéroïsme d'ua officier américain
Du «New-York Herald» :.
On me ra-pporte 1 histoire suivante -sur l'hé-

roïsme d'un officier américain dont le nom
doit être pour l ' instant passé sous silence.
Ayant  été blessé grièvement vendredi , à l'ab-
domen , au nord cle la "Vesle , il'" fût transporté
h l' arriére- pour être pansé" ; mais il exi gea
d'être placé .SUT un brancard et d'être, ramené
sur le champ de bataille. Son ordre fut obéi.
Pendant six heures, il fut transporté ainsi de
place en place , diri geant l'avance 'de ses hom-
mes. Sa tâche terminée , les brancardiers le
ramenèrent à la station de pansement pour y
être de nouveau soigné . Il se trouve mainte-
nant dans un hôpital de l'arrière.

NOUVELLES DIVERSES
Les femmes suisses et le droit d'asile. — Le

comité d'initiative pour une pétition des fem-
mes suisses au Conseil fédéral contre l'expul-
sion des déserteurs et réfractaires étrangers
vient d'adresser aux autorités fédérales une
lettre avisant le Conseil fédéral du lancement
de la pétition et reproduisant le texte de celle-
ci :

« Quoique cette ini t ia t ive , dit la lettre , ait ren-
contré beaucoup d'écho , nous considérons ..au-
jourd'hui comme superflu de continuer à récol-
ter des signatures. Los nombreuses manifesta-
tions qui ont eu lieu sont la preuve évidente de
la volonté de notre, peuple , et les assurances
données de votre part que ces manifestations se-
raient prises en considération , sont une garan-
tie suffisante que la question sera résolue dans
le sens de notre pétition.

» Nous jugeons utile , toutefois , de vous met-
tre au courant de notre projet , a-f in que vous

sachiez que les femmes suisses, elles aussi , ont
vivement regretté la mesure de rigueur prise à
l'égard des réfugiés et qu'elles salueront avec
j oie sa révocation. »

Ceux qui font fortune
La <Tribune de Genève> a déjà publié sous

ce titre des renseignements intéressants sur
les bénéfices anormaux réalisés par certains
intermédiaires officiels chargés par la Confé-
dération de l'achat du bétail pour le ravitail-
lement de l'armée et de celui à livrer à l'Al-
lemagne, en vertu du célèbre système des
compensations.

La commission de neutralité du Conseil des
Etats s'occupe actuellement des conditions dans
lesquelles s'effectuent depuis longtemps les
achats officiels de bestiaux.

La «National Zeitung> de Bâle publie une
étude substantielle sur ce sujet et apport e des
précisions nouvelles et peu édifiantes sur la
façon dont certains profiteurs ont pu, pendant
longtemps, exploiter la situation, aux dépens
de la population. M. Iseli, de Spiez, n'est pas
le seul à avoir entassé des centaines de mille
francs au détriment des consommateurs.

Lorsqu'après la mobilisation de 1914, on dut
organiser le ravitaillement de l'armée en vian-
de, on confia ce soin à deux marchands de
bestiaux, l'un de Berne et l'autre de Brougg.
Les achats se faisaient sur des marchés spé-
ciaux où les marchands ordinaires n'avaient
pas le droit de faire des transactions.

Or, avant longtemps, un accord secret était
passé entre les associations agricoles et les
deux acheteurs officiels, accord que les auto-
rités fédérales ignoraient, et selon lequel ces
deux trafiquants avaient le droit d'acheter, sur
les marchés officiels, du bétail pour leur pro-
pre compte. Il est facile de comprendre tout
le parti que les deux peu scrupuleux confédé-
rés purent tirer du fait qu'ils pouvaient faire
des transactions privées sur les marchés ; fédé-
raux dont étaient exclus tous les autres com-
merçants. ¦ " '

Un autre côté du système a donné déjà lieu
à de nombreuses plaintes. Il s'agit de celui des
«honoraires» et des commissions de ces ache-
teurs officiels. Au début, ils recevaient 10 fr.
par tête de bétail achetée pour l'armée. Gela
dura jusqu'à la fin de 1914. A partir de 1915
on adopta un autre système. Les intermédiaires
reçurent une commission s'élevant probable-
ment à 1,7 % de la valeur du bétail acheté. Ce,
système présentait le grave danger de pousser
les acheteurs officiels à offrir de gros prix aux
vendeurs pour encaisser de plus copieuses pro-
visions. En peu de temps en effet les prix mon-
tèrent démesurément. En 1916, un. journal ber-
nois-ayant révélé cet état de choses monstrueux
et ayant calculé que les deux commissaires fé-
déraux avaient gagné en huit, mois plus de
74,000 francs de commission, ce système fut
supprimé.

Des plaintes particulièrement vives se firent
entendre contre les deux acheteurs en ques-
tion à l'occasion de la grande foire, au bétail
de Langenthal, en- 1916, où ils étaient chargés
d'acheter du bétail pour l'armée. Et tous deux
y avaient amené également de leur propre bé-
tail à vendre, de telle sorte qu'il était diffi-
cile de savoir quand ils agissaient pour le
compte de la nière-patrie et quand -pour le

" leur propre. Ils achetèrent à Langenthal des
bestiaux pour la Confédération à 1 fr. 75 ie
*kilo poids vif , alors que peu. de temps aupara-
vant ce prix était encore de 1 fr. 50 en
moyenne !

Les commissaires auraient déclaré qu'ils
avaient agi de la sorte dans le but d'encoura-
ger les éleveurs ¦!-. Nous nous permettons de
croire que leurs mobiles étaient beaucoup
moins désintéressés. Ges personnages officiels
ont agi par esprit de lucre, contre les intérêts
de tous les consommateurs, Plusieurs jour-
naux se sont plaints, à cette époque, de cette
élévation artificielle des prix. Le général au-
rait exprimé au commissariat des guerres le
désir que plainte soit portée pour diffamation
contre les journaux qui avaient osé révéler
cet état de choses monstrueux. Or, le commis-
sariat des guerres s'est bien gardé de déposer
pareille plainte. .',

La commission fédérale s occupe actuelle-
ment de l'affaire et a à sa disposition de nom-
breux documents. Il faut espérer que les dé-
bats qui s'ouvriront certainement aux Cham-
bres fédérales sur cette question feront la lu-
mière complète et que des mesures rigoureuses
seront prises pour éviter à l'avenir de tels er-
rements. Espérons surtout que le système des
pleins-pouvoirs et de la «camaraderie» né fera
pas excuser des agissements dont, toute la
grande masse des consommateurs a eu cruelle-
ment à souffrir. Malheureusement, il est à
craindre qu'on renonce à donner ce coup de
balai spécial pour ne pas faire sentir encore
plus impérieusement le besoin d'un nettoyage
général. Avant le débat aux Chambres fédé-
rales, que nos honorables députés méditent le
vieux proverbe : «Tant va la cruche à l'eau
qu'à la fin elle se casse>. . . N. X. -

(« Tribune de Genève. »)

ITMII-DI U.FipjFFIClILL.
Publications scolaires

Postes au concours
Nenchâtel. f* 'Poste de maître da mathématiques ,

comptabilité et écriture à l'école secondaire et an
collège classique. Offres de services, avec pièces, à
l'appui , jusqu 'au 3 octobre, au directeur des écoles
secondaires , et en aviser le secrétariat'du départe-
ment do l'instruction publique.

— Poste de secrétaire des écoles primaires. Offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au S octobre
'1918, au directeur des écoles primaires, et en. aviser
le secrétariat du département de l'instruction publi-
que.

Cours des changes
du jeudi 26 septembre , à 8 h. '/a du matin ,

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

Paris . . . . . . , v . 80.— 81.—
Londres - .y. . 20 .85 21.05
Berlin . .-,.. . .'Vy* . . 65.— 66.—
Vienne . ..>,,.;. - . ." . . 35.— 36.—
Amsterdam.".*-. ̂ . ¦ . .. .  . 2H.— 212.25
Italie.  . . .-, • 68.— 69.—
New-York 4.30 4.40
Stockholm 147.75 148.75
Madrid dOl . — 102.50

Aarberg. — On a retrouvé au cours de tra-
vaux pour la construction d'une maison, un
squelette assez bien conservé.

Nidau: — Les ouvriers, syndiqués, des usines
métallurgiques de Nidau se sont mis en grève,
ensuite d'un conflit survenu entre eux et la di-
rection.

Yverdon. — Le prix du mètre cube de gaz
est porté à Yverdon à 55 centimes.

-— Les laitiers d'Yverdon se plaignent de ce
qu'il leur manque 300 litres de lait par jour
pour servir leurs clients.

BÉ010N OES LACS

CANTON
Traxers. — On annonce la mort de M, Paul

François Ducommun, qui fut membre de la
commission scolaire et dr Conseil général, dé-
puté au Grand Conseil pendant plusieurs lé-
gislatures.

Depuis de nombreuses amiées, secrétaire-
caissier de la Société d'agriculture du Val-de-
Travers, il en devint le président à la mort de
Louis Martin.

Le Locle. — Le jeune Robert Huguenin qui,
pour la deuxième fois refuse de faire son ser-
vice militaire a été arrêté mardi matin.

CH RONIQU E VITICOLE
A propos des vendanges. — La station , d'es-

sais viticoles d'Auvernier nous communique ce
qui suit :

La période de pluie qui a succédé à la lon-
gue série de sécheresse a fait beaucoup de bien
à la vigne. Le raisin commence à bien se gon-
fler, cependant, il est encore loin d'atteindre la
maturité désirable. Cette année où , de nouveau,
lé sucre pour le sucrage des vins fera défaut,
il est de toute importance de ne pas lever le
ban des vendanges trop tôt , afin de laisser à
là nature le soin de donner au moût le sucre*
dont il a besoin pour devenir un bon vin.

":I1 n'est pas certain cette année que l'on ait
du métasulfite de potasse pour le traitement
de la vendange. Ce sel, qu'on employait à rai-
son de [10 grammes par gerle, protégeait le
rajout contre la casse brune, les infections mi-
crobiennes ; il permettait d'obtenir des vins
blancs « gris », c'est-à-dire faiblement coloré,
tandis qu 'il accentuait plutôt la couleur des
vins rouges. Sans métasulfite de potasse, la
manipulation de la vendange est plus délicate,
il faut éviter que le raisin blanc îoulé ne sé-
journe longtemps en gerles ou en cuve. Cet in-
convénient pourra être évité si l'on vendange
lentement, de façon à ce que les gerles n'arri-
vent que petit à petit au pressoir et que la
vendange puisse y être pressurée tout de suite.
. Les fûts qui recevront le moût seront forte-
ment brantés et on en favorisera une fermen-
tation énergique en ajoutant au moût conve-
nablement tempéré une levure sélectionnée
très active.

Le prix de la vendange. — De Saint-Aubin,
on nous écrit :

Jamais les encaveurs n'ont mis un tel em-
pressement à acheter la vendange. En ce mo-
ment, toute la vendange de La Béroche est
vendue oU promise. Elle est enlevée à des prix
inconnus jusqu'à ce jour. Le blanc trouve faci-
lement des preneurs à 110, à 115 et à 120 francs
ia gerle. Même un courtier de Vaumarcus con-
clut des marchés à 125 francs pour l'exporta-
tion.

Généralement, ces prix sont bien accueillis.
Les vendeurs sont très satisfaits, voyant enfin
leur pénible labeur largement rémunéré.

Quelques années comme celle-ci, et le vigno-
ble neuchâtelois revivra , ayant encore de beaux
jours devant lui.

NEUCHATE L
. Serrières. — Vendredi 20 septembre, une

Cérémonie tout intime et touchante s'est dérou-
lée dans la grande salle du collège de Ser-
rières.

L'inspecteur des écoles, le comité scolaire, le
corps enseignant et les élèves de Serrières , ont
fêté le jubilé de 40 années d'enseignement de
M. Ulysse Matthey, instituteur.

M. Latour, en termes émus, dit au jubilaire
ainsi qu 'à Mme Matthey, toute sa reconnaissan-
ce et toute son affection ; il remercie les époux
de toute l'activité si utile et si féconde qu'ils
déploient depuis tant d'années au service de la
jeunesse. de Serrières.

Au nom du département de l'instruction pu-
blique, M. Latour remet à M. Matthey le cou-
vert,, en argent aux armes de la République
pour 40 années cle bons et loyaux services.

M. Blanc, président de la commission scolaire,
et M. Rj 'itz de Rutté expriment à leur tour à M.
Matthey,, la très vive et profonde gratitude des
autorités scolaires et des parents. Ils félicitent
M.' . Matthey d'être resté fidèle à Serrières et
d'avoir travaillé avec compétence, dévouement
et affection au bien de la jeunesse scolaire du
village ils lui souhaitent de poursuivre long-
temps- encore, cette utile et bienfaisante acti-
vité.

Le directeur des écoles, empêché d'assister à
la cérémonie, avai t adressé au jubilaire une ai-
mable et cordiale lettre.

Ajoutons enfin que les collègues de M. Mat-
they avaient préparé des chants de circonstan-
ce, voire même deux soli , qui furent très goû-
tés- et embellirent cette belle et réconfortante
manifestation.

MiîËWmMMM t̂eïS&ff l '¦ * :** ¦ ." ' " i^__»__S

Madame Paul DUCOMMUN:; Mademoiselle Mariette DUCOMMUN et son fiancé,
I Monsieur le Dr Fritz MAUERHOFER; Madame et Monsieur le D' MAUERHOFER-

î DUCOMMUN et leurs enfants, à; Neuchâtel ; Madame ROMANG-SPIEGELBERG, à
.1 Travers ; Monsieur et Madame ROMANG-PATTISON et leurs enfants, à Travers ; Ma- M

dame et Monsieur le Dr SCHINZ-ROMANG et leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur f;
H Jules DUCOMMUN, à La Chaux-dc-Fonds; Monsieur et Madame Alfred ROBERT, y.
| leurs enfan ts et petits-enfants, à La Chaux-de Fonds et en Russie ; Monsieur et Madame

Henri ROBERT et leurs enfants, à Londres; Monsieur et Madame Léon ROBERT «t yj
! leur enfant, à Neuchâtel; Madame Veuve Paul ROBERT et son fils, â La Chaux-de- y: :

ij Fonds ; Madame ROBINAT-ROM AN G, à Odessa, et les familles parentes et alliées, ont
j  la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances de la perle cruelle

qu 'ils viennent de- faire en la personne de jjg : l

i Monsieur Paul-François DUCOMMUN i
Député au Grand Conseil

leur bien-aimé époux , père, frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin , décédé j j |
! à la Tour-de-Peilz le 23 septembre 1918, après une longue et pénible maladie, dans sa K :

Hj .46"'° année. • . '
Ne crains point , crois seulement.

|| Marc 5, 36.
L'ensevelissement aura lieu sans suite â Neuchâtel , le jeudi 26 septembre. y

; Il ne sera envoyé aucun faire part, P51505V - y
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Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80

©BSEBVATOIBB DS NEOCHATfifc
I jg •R.Tg-»

. Temp.endeg.cent «S "2 V* dominant , -g '
g g a o .. ,- ' ¦' e
3 Moy Mini- Mail- S & Z _ ,' _ , 2

«me "mnm mnm Si I  ̂ ForC° 
J

25 12.5 8.1 17.6 1722.2 varia, faible nuag>
I

Toutes les Alpes visibles l'après-midi,
2G. 7 h. V, : Temp. : 10.0. Vent : N. (Jicl : couvert

Niveau dn lao : 26 sept. (7 h. matin) 430 m. 0S0

Température du lac : 26 sept. (7 h, m.) : 17"

Bulle tin météor. des CF. F. 26 sept..7h. matin
w - . * •¦3 S u F
IU ' STATIONS |f TEMPS ET VENT
5 a ' " § -. H » 

280" Bâio 10 Brouillard. Calma,
ÏHS Born» 7 s _
5S7 Coire 10 Tr. b. tpa. a

1E>43 Davos 5 i _
832 Fribourg 8 Qnelq. nnaç. m
.89-1- Genève 11 Tr. b. tps. *¦475 Glaris 7 Quelq. naag. «
1109 Gôschoaen 9 Tr. b. tps. a
566 Interlaken 10 Couvert- »
995 La Ck.-da-Ifonds 7 Qaelq. nnag. w
450 Lausanne 12 > m
208 Locarno 15 Tr. b. tps. »
837 Lugano 15 » »
438 Lucerne 10 Broo illard. »
899 Montreux 13 Couvert. ¦
479 Neuchâtel 11 _
505 Kagatz il Brouillard. *673 Saint-Gall 8 Tr. b. tps. s1853 Saint-Korit* (j Q„e]a. nn ag. »407 Schaîfliouae s Nébu 'eus. s562 Thouno y 9 „ • -J8 y°T07t. 32 Quela. nnag. _

lGO-3 Z_nBKt« 3 Tr h tt* » ;
*10 I -nrien _tj Brouillard. »
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Madame Monnier née Werren et ses enfants,
à Marin ; Madame Werren, à Champion, ont la
douleur de faire part à leurs parents et amis,
de là grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

•Mademoiselle Rosine WERREN
leur sœur, tante et belle-sœur, décédée le
25 septembre , à l'âge de 70 ans.
_j____t__B_B)_B___i__a___^̂

Mademoiselle de Rëynier et famille ont la
douleur-d'annoncer la mort de

MaëemoiseUe Rosine WERREN
survenue le 25 septembre à l'âge de 70 ans,
après 45 ans de fidèles services.

Ps. , 23.
La Coudre.
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Messieurs Henri , Marcel, Edouard et Char-

les Urech ; Madame et Monsieur Jules Wui-
thier, pasteur, et leurs enfants, à Cortaillod ;
les familles Eychner-Lambelet, Clerc-Lambe-
let , à Neuchâtel, Rodieux-Lambelet, à Priily,
Urech. à Niederhallwyl ; 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 Roâolplie URECH
que Dieu a repris subitement à Lui aujour-
d'hui.

Neuchâtel, le 24 septembre 1918.
Luc XII, 37.

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

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpi-
tal 16. ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les Vieux-Zofingiens neuchâtelois
sont informés du décès de leur cher collègue

Monsienr Paul-Fraiçeis EUC0MMDN
Député à Travers

survenu après une longue maladie, à la Tour*
de-Peilz, le 23 septembre 1918.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.


