
padiKS à bois
d'occasion , mais en parfait , état.
Scie à cadre complète, grandes
et petites scies circulaires, pe-
tite affûteuse. Adresser offres
Case 11605. Nyon. JH35038P

A VEMBRE
égouttoir pour cen t bouteilles
et établi d'horloger, bois dur ,
13 tiroirs. Treille 3.

Tous les jouis beaux

Ëiièvres
kn Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, rue dss Epancheurs

Téléphone 7.

JHIachine à écrire
Jost, visible. No 30, dernier mo-
dèle, absolument neuve et ga-
rantie, à vendre fr. 800 au lieu
de 950. Ecrire à H. O. 167 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HUA -ffui-Uy .-uii

Samedi matin , il sera vendu ,
au Marché, au banc de la

boucherie PAREL
de la

viande extra
et grasse , gros bétail lre quali-
té, à 2 fr. et 2 fr. 20 le H kg.

,-*• - -.*;.-_ Se, recommande. ....

LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussâtes :-:

Table ronde
en noyer massif, 100 f r., et une

fumeuse
Henri II à vendre. Offres écr i-
tes sous E. 169 au bureau do la
Feuille d'Avis.

^-_ . . _
_B,S&kl C0MMUNE

lj|| NEUMATEL
. RAVITAILLEMENT -

DÎaBfajMpIoyÉs
L'Office communal de ravi-

taillement demande uu ou deux
employés capables, énergiques ,
au courant du maniement des
espèces, pour le service des ven-
tes de pommes de terre. Entrée
immédiate. Offres par écrit avec
références sont à adresser à la
Direction soussignée jusqu'au
samedi soir, 28 courant.
.Neuchâtel. 2(5 septembre 1918.
':.'£ "; Direction de Police.

s . i. . i i—; ;;.- __^

\ COM3_lINE

Ijp AUVERNIER
Répartition

supplémentaire de froma ge
pendant les vendanges

.Pour là période des vendan-
ges, 11 est accordé aux proprié-
taires de vignes une carte sup-
plémentaire do fromage pour
chaque ouvrier de vigne qu'ûs
possèdent.

Ces cartes doivent être remi-
ses par eus à 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-
mnnal de ravitaillement.

Auvernier. 25 septembre 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à Tendre

aux
-Pares - du - milieu
de 3 logements de 2 et 3 pièces
et dépendauces. Eau , gaz, élec-
tricité, buanderie, jardin , belle
vue. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre. Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

Vigne
k vendre', à Neuveville, clos re-
nommé, 800 nr, récolte admira-
ble. _— Demander l'adresse du
No 115 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vente de terres
à FONTAINES

Lundi 30 septembre 1918. dès
t h. ii après midi, à l'Hôtel de
la Poste, à Fontaines, M. Numa
Jacot exposera en vente par
enchères publi ques 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 23 septembre 1918.
Abram SOGUEL. notaire.

A vendre, à Auvernier, do gré
à gré.

maison n° 47
un centre du village, 2 loge-
ments de 3 chambres , cuisines,
caves, galetas, jardin, écurie à
Pores eu dehors do la maison.
Eau, électricité. S'adresser, pour
visiter, au ler êtnge de la mai-
son et. oour traiter, à M. Paul
»uaod. à Auvernier, No 77.

I^à^ENDR T^
ATLAS

Portatif , colorié avec texte,
Pour chasseur do champignons
comestibles. Impossible do setromper. — 2 fr. 50 et port. —o. Henchoz , Chauderon 14, Lau-sanne. 4 H 34112 P

Carnets l«lies
de

VENDANGES
pour la vigne eh-pour le pres-
soir, à 50 souches, la pièce
80 ëts. — Papeterie A. Besson,
Neuchâtel. Téléphone 539, rue
Purry 4.

H. Baillod
NEUCHATEL

Cueille -fruits
Demandez les

H_t __. _TWf.

Pnil firP *ec»e et
* WUUl u ' savonneuse

jMWgWWMjj
100 copie île lettres
disponibles aii prix de fabrique ,
à la Papeterie A. Besson , rue
Purry 4. Téléphone 539.

A vendre, faute d'emploi.

un pressoir
pouvait contenir 4 à 5 gerles,
en bon état , - avec bassin en
fonte. Faire offres sous P. 2635
N. à PubUcitas S. A.. Neuchâ-

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur — 
Prière de -le goûter 
50 cent- le litre i

Zimmermann S. A.

Machines à écrire
„-Remington " visible

grands et petits modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. de
Chambrier, Château 23, Neu-
châtcl. 

Za. 2020 g. 

. 2 I_aegien
en hou état (1140 et 1400 litres) ,
2 gros tonneaux, 1 brante et 1
lot de bouteilles vides à vendre.
Adresse : M ra" Thiébaud-TJdriet,
a Boudry. 

A vendre, à l'état de neuf ,
tout lo

EÊâoMlier
d̂5un hôtel

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

A remettre tout de suite, dans
un grand..village industriel du
canton do Neuchâtel, un

pn. magasin
:avec atelier d'installations élec-
triques , magasin de vélos avec
tout outillage. Concessionnaire¦ d'environ '18 communes, instal-
lation intérieure et lignes aé-
riennes. Offres sous P. 2604 N.
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

f  la Jffértagère

Malles de voyage , pa-
niers de marché, à bou-
teilles , corbeilles à les-
sive , à papier , à bois.

Hottes

Seilles à vendanges

Timbres
Escompte Neuchâtelois 5 %

ùi Toujours
beau choix de '

M \ MONTRES
f o  'i\\ en tous genres, avan-
H/*_ ! tageuses sous tous les
l&Oa'/ rapports!"Au comptoir
Ivifi).// des montres BtÉXTA;
\&§' . rue d_Râteau,1;-Ne_-
^BT .châtel. . Réparations.__ : «
A' vendre un !_„_ •'

bcenf
de 3 ans 'A ' }

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

?»????????»»??»????»'

iiliiii
PES__UX

Rue de la Gare __
?€iiipli___<B -«*iet4_M#t<il

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL . ,

Service d'escompte 5 %
, 1 - 1 1 f-

Névralgies
Inîluenza

Migraines _
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les char*
macies.

Dépôts à Neuohatel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

garanti pur

J»,.™ Ernest lortlr
Russ du Seyon et des Moulins

Gnérison complète du
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîttcnçe «St'rumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Pris : 'A flacon 2 fr.50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne P. 16 U.

A vendre , tout de suite, un
bon tour
mécanicien , complet, avec 1 m,
entra pointes, ainsi que

moteurs
électriques de 4 et 9 chevaux,
courant continu, 250 et 500 volts.
S'adresser à von Arx, électri-
cien, Peseux.

IMARQU EI
lEIEPHANll
| -.'E3__ E__ Era__ i
CHÂUSSUHEl

IDE OTIGUCl
|Ë,Demandez cette |:r Marque suisse H
H<_ans les magasinsHm de chaussures B
«««r.QsAj r'ez-vous du t-impreHI 1 &j r> ia semelle.'" "—S

Il m* lin ******** —__¦— ____—— nm ii II

Ç. MAISON FOND éE EN 1896
^

j 0 Œh k
Bggm FABRICATION DE »

(TIMBRES)
^v- encaoutchouo ^Jf

I?8SA rnèlal ]B8r
Lfe-M_i6i_|

17, Rue des Beaux-Arts , 17

! Lifranclii t Ci8 j
| Seyon 5, NEUCHATEL |

! Sacs â main !
X ponr dames &
% Article français %
% très soigna et très solide £
à* . *>
£ Timbres service d'escompte £

Jlj Ff ^ FABRIQUE SUISSE SA.
im M \ Jl» Fondée cn 1867

^WéH_ _W  ̂ Salles «le ventes : _€EUCHA__EI<N

Marque de garantie Faubourg: du JLac, 19-21 et J. -J. JLalIemand, 1

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

TÉLÉPHONE 67

Agence agricole Neuchâteloise, SCHllU II & Cie

NEUCHATEL
Déposita ires de Rauschenbach, Aebi, Ott, etc.
| . ¦ ,, : _ Grand stock - Garanties - Prix de f abrique

l_^iiMLi___^_»^ Charrues Brabant Ott ' :
l /̂^^^_!!̂ ^§sÈ^̂ 'Mi^^^sssssa les p lus ré pandues dans lo canton

W, ^^ K̂^^^^^^'k^Ê^Wi Cul t ivateurs , Piocheuses , Semoirs , Rouleaux , Herses , Bat- ,
^'̂ ^ ŴxwSÈL^̂ m^n tCiascs simples et vannantes , 3Ï a sièges, Machines à v

/f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^m^' arracher , à lavar et à broyer les pommes de terre. ÏSnan-

wvV %RfiB^rt^4__W»W_i «Icries en fonte et à vapeur , Bascnles, Tarares, Trieurs ,
^^^Sw^lte' --  IMÉIllPlW Concassenrs, Hache-pail le , Coupe-racines , Pompes,

<s____ss*î'> 
tJÊ&$^

:"'' " Botîcieuses à foin , Scies circulaires , Scies à ruban , eîc. i

Fourneaux-Potagers „ P "

S 

brûlant tous combustibles _o.*
Permet de réduire ses psrpâ^^TT
dépenses de chauf f age M ___||Ij||ji

Grand choix de tous prix M r*_l'_dE
E. Prébaîiclier & fils f T̂l

Téléph. 729 NEUCHATEL «-J1 > . / ..—^
I

j tboite/cies d& cuiiâirw otoéciol&S ^
| p oux  ïî£c b-vt>tcls élecktlq>ue3

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS !
Il n'y a pas de produi t similaire ou d'imitation remplaçant

<M_MKM_____BB6~B5~~a et 110UB Prions le- Public de uepasaccep-
H3g6HHffi«»B /i' -*»:v, -ter d'autre produit , sous prétexte que

r̂rff ^ is^JtMrïïtA 
îc 

ï-'̂ sofo"»1 'ait défaut,  car il ne
i Sr^/^_/!y v ' _j îiianque pas. Pour renseisnements et
GF-SJJ (/ Lw*B__!î̂ i vente en gros: Société suisse d'Anti-

a_—_8______i ' " ï sepsie JLiysoform, rue de Gpnève.
'̂ *,̂ aamaTTW*"il™'"'1" Lausanne. ; JH 33438 P

PLAQUES MÉTALLIQUES j
gravées en relief et en creux |

pour machines, rôlectroteehnique, l'optique, etc. — Echantillons I
et prix sur demande. 

^^ ' I
MARKWAÏiDfR & Cie - SAINT-GALL

™ i Wêê M ' ©Ml  iU **w$Ê[ t&miïWÊÊmLl M M K_HI_ I __ M *% wÊf A !_# _____ ! _ i _E__I <__liL2_i_i__^______¦__¦____¦ BP__. iBs-l BH ™^ J__ WÊ KKU-HH ^̂ TBB___I ^V_8__E____ l____f__j_Qn______0 -B8 _B_ l_i_!_r_Kn7__II WÊ J_ __ s Kw __$_fl fiffl !_*_¦ 1 QU __S_9 V___PBSH 3̂Bh_ B̂Sç3B3 t____> _B_____BBI

_Wj_W(â -:ivr_i-a^i.---̂-f -̂r»  ̂ ^̂ '__m wEaîlsSa_™ _3 SB W _-_ .U™_yAW-B "̂ _fl -BB B̂-Bl P_w. ŷ .1 
 ̂B __̂ Jm_to JOSMKV!

RS ' S^l____^l iB_l̂ -_--
ig-̂ - 

Ht§̂  ̂ ;̂ ^^g_____iiiiH_yb|̂  : - Ŝ S _j_l______li___l_lMR-B Hwllj iw -Wiwii

em mm

Le plus grand choix - Les plus bas prix
¦v__-_H_-u__---«_Ki---H_«na-_-H_BHH_n_S

il Rideau? - Tapis - Velours - Soieries
Tissus d'ameublement

t *¥&J/ *f \*i//./ w^\bJ/Jiulf f î

il ¦ i

| INSTALLATIONS COMPLÈTES |
1 :: DEVIS - PROJETS :: |
_K_J_"iS '̂iaj^_>N'__5_^'!?__:̂ 'S_î2_!-_î_ ^
U . .. . • . . . . ..'j - ,,.- .. ... . : . , _ ¦ ,.. - . . . ¦>. . . . . r . .- ¦_ . . ./ ç". -• . . . : ... . . . . .. . .¦, .JJ . , . ^ .̂_ ,__- _̂_ "_ .*y ,,Ti____ . 'j ,.. -.s . .  '¦̂ ¦̂, .̂^ rj_-______ ± _̂__,. -^

, i 7/j :.** ,̂7Z. • - **- -—'-'¦ --• . - - ¦ . - - ' r " J; - , V'.,l,.M'Si_ii_ W_ \, -w——MB——-B————W__—__————B—BW—MB__________>__B__I—W—<<B——^

Cyclistes

\ accessoires [Rpâv
j réparations "Tgr

Â. Drandiean
NEUCHATEL, St-Honoré 2

—____¦__—n***********______¦

BOTTINES COULEUR
( _ .'¦* '¦ Ailettes
Nos 26 à 29: Fr. 18.50

N«» 30 à 36: '_ _ '. SÏ.50

I

C5IAUSSIIS.ES

PÉTREMAND

AVIS OFFICIELS» —, 

Ville 9e H JfCTchâtcl
Ravîtaïllernent

CARTES DE PAIN - &RAISSE - FROMABE
LAIT et BQNS D'ACHAT pouf OCTOBRE

INSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de' pain, cartes de
frraisse. cartes de fromage, doivent être restitués en totalité au
moment de la distribution. ¦ ¦ • '

Les bons d'achat comprennent : sucre (jOO . gr„ riz 500 gr.,
fcâtes 250 gr., produits d'avoine et d'orge 150 gr.

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

ATCNDEEDI. SAMEDI " et LUNDI. 27, 28 -«t 30 septembre,
êhatn/e Jour, de 8 h." du matin à midi, de -• à 6 .M. de î A !F _ .
du soir. > ., ' , .. -. -, , '

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

SAMEDI 28 septembre , de 1 h. 'À à 4 '_ .' "» du soir.
III. AU COLLÈGE DE SERHIÈRES

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

IV. A CHAUMONT. Magasin de Mmes Clottu
VENDREDI 27 septembre, de 3 à 5-h., du soir.

V. A l'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

MAEDI ler octobre : '*
¦ _. '.

Nos 1 à 400 de 7 h. du matin 'à-midi.
> 401 à 700 de 2 h. à ,6Ji. du soir.'.. , » 701 à 900 de 7 h. à 9 h. du soir.

MERCREDI 2 octobre :
Nos 901 à 1300 de 7 h. à midi;

» 1301 à 1600 de 2 h. à 6 h. du soir.
» 1601 à 1850 de 7 h. à 9 h. du soir.

Il1 ne sera fait aucune disturibution au_ .portéurs de la carte B
â; d'autres heures que celles indiquées ci-dessus. ¦

Neuchâtel , le 26 septembre 1918.
DIRECTION DE POLICE.



LOÊMENTS
/ , .

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

A louer, dans campagne, k

COLOMBIER
liée le 1er octobre, à person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé do 5 3ham-
bres, cuisine ot dépendances , —r
Adresse : M. G. Leuba , Somba-
oour. Colombier. o. o,

CHAMBRES
Belles chambres meublées à

inn ou deux lits. Faubourg Hô-
pital 42, 3nio. __o.

Jolie chambre meublée, bal-
oon. Ruo de l'Hôpital . No 11.4°.

Deux belles chambres meu-
blées, dans maison d'ordre, au
centre de la ville. — Demander
l'adresso du No 174 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Coq-d'lndo 24. 2me.

Chambre meubléo pour ou-
vrier. Ecluse 50. 2me. à droite.

A louer belle chambre meu-
blée avec balcon, libre le ler
.octobre. S'adresser faubourg
gùpital 86. lor étage, A gauche.
' Petite chambre meublée. —
39cluse 52. 1er étage. 

2 j olies ohambres au soleil,
près de l'Université, électricité,
dhauffage central. Crêt Tncon-
net 84, 2me. _____

^

Chambre meublée. Faubourg
i la Gare 11. 2me. 
On offre û louer j olie oham-

ibre meublée, exposée au soleil,
aveo pension. Vne superbe sur
le lao et les Alpes. Faubourg de
Sa Garo 1, au ler. à ganche.

Bell e chambre à louer. Elec-
trioité. Mme Notz. Moulins 38.

Jolie chambre pour ouvrier
tfingé. Sablons 1. 2*. ù gauche.

Chambre meublée, au soleil.
Oon-d'Inde 18. 

• . jol}es ohambres non meu-
' •blées. soleil. ler-Mars 2. ler. dr.
¦ i Jolie chambre meublée. —

Beaux-Arts 15. 3me. à droite.
i Jolie Chambre meublée, pour
le ler octobre. Faubourg du
Lac 3. ler. a droite. ¦

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bx-Arts 7 8*.
B____jjS_g_j_BB______ B____||

LQCAT. DIVERSES
BEAU

MAGASIN
-sodoi-e» vaata. au Nntre delà
-rn* Léopold-Robert, Chaux-de-
Fonds, h louer pour fin octobre
prochain. S'adresser sous chif-
fres P. 23476 C. à Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds.

à louer dès maintenant
an centre âe la ville

Locaux convenant pour ma-
. Basin de légumes ou autre ;

Logements de 2 chambres et
- cuisine, électricité, fr. 25 a

fr. 30 par mois.
, Au-dessns âe ia ville

, Jjogement de 8 chambres et
...o dépendances, électricité, fr. 32

par mois.
S'adresser Etude Lambelet,

Guinand _ Balllod, NeuehâteL

Pour bureaux!
ou ateliers

_ belles pièces de 81 m' chacu-
ne, éventuellement aveo nne

• puistae, à louer pour tout de
Suite ou époque à convenir. Très

i belle situation centrale. — S'a-
dresser au Bnreau de Monsieur
Paul Colin, Terreaux 2. o. o.

Demandes à louer
Jeunes mariés demandent k

•louer
UN LOGEMENT

de 2 ou 8 chambres et dépen-
dances. Adresser les offres Café
de Tempérance, Samuel Meyer,
Templ e-Nenf 11. 

On demande à louer, poux
courant ou fin octobre, pour pe-
tit ménage tranquille, un loge-
ment de § ou 4 pièces, avec élee-

• tricité et Jardin, dans un

village de la Côte
On aux abords de la Ville. S'a-
dresser a M. Sdrwab-Gendxe,
Saint-lmier.
qSjU_-_Ua_-- l l l l l  Il ¦¦¦¦¦« ¦I

FH)lli_T0» M M FEOJWJ B AVIS DS ATOBATBL_ -,

PAR 26
JEAN BARAN OY

lia conversati on' prenait _ne singulière to_x-
fc_re , que ai l'un ni l'autre n* semiblait re-

. *»»rq_er.
Daniel posa cette question avec une émo-

tion mal contenue, et la jeune fille soupira et
rougit au lieu de répondre.

— Ta aimes quelqu 'un , je le comprends, re-
prit le paysan de plus en plus ému, quelqu'un
'du village... de Eorbanes ?

Elle se mordit les lèvres-, mais garda encore
ie silence.

— Tu ne veux pas me l'avouer, Célie ? cc_-
~_na--fc.il , tu as peur de me chagriner ?

Elle sourit et son visage, un instant assorn-
~ri, s'illumina soudain.

— Ça te chagrinerait donc, fit-elle, de sa-
voir que je préfère celui-ci à celni-là ?

— Plus que tu crois, bien sûr.
— Pourtant tu me conseilles de prendre un

_tari.
¦— Bien oui, mais...
>— Mai» quoi , Daniel ?
— Ce mari que tu aimera.= , Célie, je vou-

_*_»...
H- Aàhim, voyons,
h- C'est que... je n'ose pas •!
>— Par exemple, c'est donc bien difficile à

aire ?
-r- Certainement, puisque... puisque, oe

faari , je voudrais que ce fût moi !
Elle tressaillit, car, bien qu'elle comprît de-

**. .. __ 
Reproduction autorisée pour tous les journaux

-Vaut un traité aveo ln Société d_s Gêna d_ lettres.

puis longtemps ce qui se passait dans le cœur
de Daniel, cet aveu ne la tronbl-aèt pas moin»,
mais ses jolis yeux clairs ne craignirent ce-
pendant pas de le regarder en face.

— Ça sera toi, Daniel, répo__H-__e sim-
plement ; je n'en aurais jamais voulu un au-
tre. ,

— Et moi, s'écria-t-il, moi qui appréhen-
dais tant d'être repoussé ! Si tu savais ! J'en
serais tombé malade à la fin !

— Tu connaissais pourtant bien l'affec-
tion...

— L'affection, oui, interrompit-il, redeve-
nant tout à coup soucieux, mais si tu n 'avais
encore que... de l'affection pour moi, si tu ne
m'aimais pas comme je t'aime...

Une „teinte rose envahit le visage de ia
jenne fille, ses jolis yeux limpides se baissè-
rent, et Daniel n 'insista pas.

A ce moment, maître de Bauves revint dan.
la salle basse, et il les surprit tous deux la
main dans la main , sans que sa rentrée parût
les effaroucher le moins du monde.

— Eh bien, mes enfants, dit-il en souriant,
vous voilé/ un peu remis, ee me semble ; que
racontiez-vous ainsi, la main dans la main ?

— Des choses que je vais vous répéter, mon
parrain, répondit Célie, car nous n'avons pas
à nous en cacher, et je suis presque sûre qu'el-
les vous feront plaisir.

Elle allait continuer, mais une pudeur la re-
tint et elle balbutia :

— Dis-le, toi, Daniel,
— Eh bien , maître de Bauves, ajouta le

jeune paysan, malgré lui un peu inquiet, je
manifestais à Célie le désir de la prendre pour
femme. Je n'aî pas d'argent, mais je suie, vous
le savez, honnête et travailleur, et je vous jure
qu 'elle ne souffrira pas avec moi. Voulez-vous
donner votre coneentôment à ce ç_ae nous nons

épousions ? Je ne quitterai pae les Glorieuses
pour cela et continuerai à vous servir dans l'a-
venir comme je l'ai toujours fait jusqu'à pré-
sent, loyalement, fidèlement «t et avec beau-
coup de reconnaissance, car, en ta accordant
votre filleule, vous aurez fait de moi 1tomme
le plus heureux de la terre !

D s'arrêta et regarda anxieusement îe fer-
mier. Il le savait bon, et disposé à lui être
agréable. Mais, s'il était ambitieux pour sa
filleule ? S'il allait trouver un prétexte pour
la lui refuser ?

H en trembla, mais pas longtemps.
— Enfin ! Tu y viens d'onc ? répliqua son

maître, dont le visage s'illumina d'une véri-
table joie. Mon fiston, j 'attendais ta demande.

— Vous aviez donc deviné ? ... murmura
Daniel .

— Parbleu ! Tu as des yeux bavards, Nié-
lou ; ta bouche peut se taire, nuais tes yeux
parlent toujours ! Il y a beau temps que je
connais tes sentiments pour ma filleule, et
même ceux de ma filleule pour toi. Pourquoi
as-tu tant tardé à m'en faire part ?

— Parce que je suis moins perspicace que
voua, mon maître, répondit franchement le
jeune homme, at que je ne savais pas aussi
bien lire dans le cœur de Célie ; de sorte que
je n'osais pas lui parler de ce que je ressen-
tais, ni vous la demander en mariage.

— Et tu t'es décidé comme cela, tout d'un
coup ?

— Oui, répliqua Daniel, et c'est votre ne-
veu qui en est la cause, en disant que Célie
ne m 'était de rien et que j e ne pouvais arguer
de mes droits pour la défendre. Encore qu 'il
n'habitera plus les Glorieuses, il peut bien y
revenir à la dérobée et guetter Célie ; main-
tenant, si jamais l'idée lui en prenait...

— Là. là. _-terron_.it 1» fermier, ne carions

plus de ça. Il ne reviendra point, car je ne le
raoevrai pas. Et puis, Célie sera ta femme.

— Alors, vous me l'accordez ? s'écria Da-
niel en lui saississamt les mains.

— Oui, mon garçon, je te l'accorde et je
t'autorise à faire les démarches nécessaires
pour vous unir bientôt. Quoique vous ne me
quittiez pas, je préfère que oa soit vite fait ;
vous me donnerez tous deux l'illusion de la
famille que je n'ai pas, et, de vrai, /je serai
heureux de votre 'bonheur comme si vous étiez
m«s enfants.

— Oh ! mon parrain, mon parrain ! Comme
vous êtes bon et comme je vous aime ! s'écria
délie.

Le parrain , très ému, allait 'ouvrir les bras
à la petite promise, lorsque, tout à coup, son
visage redevint aussi sévère que tout à l'heu-
re. Chariot avait terminé ses préparatifs de
départ et redescendait dans la salle.

Maître de Bauves se recula des deux jeu-
nes gens, et s'adressant à son neveu :

— Tu trouveras Paulin dans le verger, lui
dit-il ; va le chercher ou appelle-le,- il portera
ta malle jusqu 'à la diligence.

Chariot traversa la salle sans regarder au-
tour de lui , mai s son oncle le retint au passa-
ge.

— Ecoute un peu, dit-il, tu pars et , sauf
que je dois , ces jours-ci, te rendre des comptes ,
nous ne nous verrons plus, si oe n'est pair ha-
sard. Tu t'es mal conduit chez moi ©t je ne
veux plus que tu y reviennes ; c'est une af-
faire entendue, n 'est-ce pas ?

— Oui, répondit-il sèchement, et ce n'est
pas moi qui m 'en plaindrai , croyez-le.

— Ni moi , puisque c'est ma volonté.
— Alors tout est pour le mieux. Adieu mon

oncle , le temps presse et vous n'avez , j 'espè-
re, no® autre chose à me dire ï

— Si fait, et tu as bien le temps d'écouter
ceci : Daniel doit épouser Célie, il l'épousera
bientôt ; si donc tu t'avisais jamais de revenir
à seule fin de la revoir, il pourrait t 'en cuire...

— Il va... épouser Célie... répéta le jeune
homme. Allons ce n'est pas vrai !

— Tu oublies à qui tu parles, Chariot ! En-
fin, tiens-le toi pour dit et faisjen ton profit .
Un bon averti en vaut deux, c'est pour cela
que je te prévins. Maintenant adieu et bon
voyage ; tâche de te bien conduire où tu sa
ras ; comme feras tu trouveras.

Chariot haussa les épaules, sortit en faisant
claquer fort la porte derrière lui et se mit è
siffler.

— Décidément, j e ne perds pas grand' cha
se ! murmura le fermier.

XI

Daniel ne 'se souvenait pas de s'être , une
fois dans sa vie, senti aussi joyeux que ce di-
manche-là , en se rendant des Glorieuses à
l'Hospitalière.

Six heures venaient de sonner , et dans l'air
encore frais, dans l'air illuminé de ce beau
matin dominical, le dernier son des cloches
chantant l'« Angélus > se répercutait et s'é-
teignait en un bourdonnement musical.

C'était avec une ivresse inconnue jusqu'a-
lors qu 'il respirait les par fums du bois, qu'il
foulait l'herbe soyeuse ; c'était avec une ad-
miration confinant à l'extase que son regard
embrassait l'horizon vaste et clair , avec un
bien-être infini qu 'il sentait courir sur son
front la caresse du vent léger.

(A suivre.y

IMPLACABLE !
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Graisseuse.
trouveraient places stables et
bien rétribuées à la Manufac-
ture des Montres RYTHMOS,
Numa-Dro. 151. La Chaux-de-
Fonds. F. 28461 0.

Institutrice
Pensionnat k St-Blaise oher-

ohe demoiselle capable de don-
ner deux leçons de français par
jour. On engagerait aussi, au
pair, demoiselle sachant l'an-
glais. Entrée en fonctions , ler
octobre. Ecrire sous T. 170 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Un jeun e homme robuste et

de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti

ferblantier
Je oherohe aussi un bon ou-

vrier
couvreur

Bon salaire et pension, si on
le désire, chez Lonis Bedard,
Auvernier.

Apprenti
Quel atelier ou usine serait

disposé à prendre, en qualité d'
APPRENTI MÉCANICIEN¦>

un j eune homme de 15 ans, fort
et robuste. Demander l'adresse
du No 171 au bureau de la
Fenille d'Avis.

MODES
Place pour nne apprentie,

ohez Madame Borel-Hofmann,
Treille 2.

PERDUS
Perdu, j eudi 19 septembre,

montre de dame
or. inscription intérieure, sur
parcours Corcelles - Neuohatel.
Prière de la rapporter contre
récompense chez Mme Alex.
Çoste-Sohweizer. faubourg de
l'Hôpital 28.

Essieu Patent
Perdu à Neuchâtel,' de la pla-

ce du Port k Bel-Air et aux
Fahys, 1 cape d'essieu patent.

La renvoyer contre récom-
pense à Henri Haldimann, à
Spagnier.

TROUVÉ
On a trouvé, dimanche soir,

sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
un bracelet or. — Le réclame,
contre frais d'Insertion chez

; M. Léon Choulat, Port-Rou-
lant 20.
¦_¦____¦_«_¦—¦__ II n i _Hj__HMB

A VENDRE
Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1036.

~C\T . ...
à vendre. Bellevaux 0, rez-de-
chaussée.

OCCASION »
A vendre 1 piano-table en bon

état, noyer, fr. 150. S'adresser
Peseux. rue de la Gare 2.

A la même adresse, 1 Ut Louis
XV, à 2 places, en noyer poil,
en parfait état aveo sommier et
trois-coins, fr. 95.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cor» aux pieds
m l'Emplâtre TORPEDO

Cest le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 30.

Seul dépôt a Neuchfttel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH82S8Z

Sténo-dactylographe
demandée par Bureau d'ingé-
nieur de la Ville. — Adresser
offres détaillées aveo certifi-
cats, photographie, références
et prétentions. Case 8588, Nen-
chatel. _ _

On demande, pour tout de
suite, aux Produits d'Espagne,
un

Jeune homme
comme magasinier et pour faire
les commissions.

Demoiselle
de bonne maison, expérimentée,
intelligente et instruite, sa-
chant parfaitement le français
et l'allemand, connaissant la
couture, est demandée comme

gouvernante
auprès de deux enfants de 5 et
10 ans. Elle devra s'occuper
pratiquement dans l'Intérieur,
en secondant la maîtresse de
maison. — Adresser les offres
aveo certificats, photographie,
prétentions, sous chiffres Z. B,
4852 h Rudolf Mosse. Zurich.

Bon magasin de Bonneterie-
Mercerie de la plaoe demande
une jeune

Demoiselle
pour le service du magasin, —
Faire offres écrites, munies de
références, sous 0. F. 2575 N. à
Orell Fu-sÛ. Publicité, Neu-
châtel. O. F. 1249 N.

Union Internationale
des Amies de ia Jeune Fille

Une j eune fille bien recom-
mandée, ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place com-
me ouvrière chez une bonne
couturière, en ville on à la
campagne, pouvant, si possible,
la loger et la nourrir. S'adres-
ser Bureau du Travail, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée.

Demoiselle ae magasin
On demande tout de suite une

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

Une Laiterie de la Ville de-
mande un

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

Commis
Jeune Romand, 19 ans 6 mois,

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

__
Jeune homme ayant fréquen-

té nn gymnase, désire entrer
comme

VOLONTAIRE
dans un bureau d'arehlteate. —

Demander l'adresse du No fcw
au bureau de la Feuille (FAvig-

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

tme garde
robuste et sérieuse, ponr 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.28&6C.

OCCASION
d'appren dre l'allemand

On cherche, pour entrer tout
de suite, nne brave

Jeune nne
pour aider aux travaux de la
enisine et du ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre ft
cuisiner peu ft peu. En outre,

Jeune homme
de 18 ft 17 ans environ, pouvant
s'occuper des travaux de l'écu-
rie, du jardin, eto. Adresser les
offres aveo certificats et pho-
tographie, en indiquant préten-
tlons. à l'Hôtel dn Lac. Weesen.

1 Nous cherchons ponr le mon-
tage installations électriques

plusieurs monteurs
sachant travailler Bank. Bon
salaire. Faire offres ft Bache-
lin _ Cie, Bienne. o. o.

Oc demande ft louer ou ft
acheter, un

bon domaine
de 30 poses environ. Adresser
les offres à Chédel frères, agri-
culteurs, à Travers (Neuohfttel).
***SSSBSSSSÊÊSBSSSSSSBSSSSB!SSSSSBL.

OFFRES
On cherche, pour gentille

jeune fille
au courant de la couture, des
travaux du ménage et jouant
du piano, plaoe auprès d'en-
fants on d'aide de la ménagère
dans famille. — Offres ft Mme
Huber, instituteur, Walllsellen
(Zurich). 
M_»«MMB__a_w«_w_a^—_«—¦__»—__¦

PLACES
On demande une

bonne fille
pour faire un ménage. S'adres-
ser à Mme von Arx, Magasin,
Pesen x. 

Mme Ernest de Montmollin,
Pommier 12, oherohe, pour le
commencement d'octobre, une

jeune fille
sachant cuire et faire différents
travaux de ménage.

On demande des

femmes 8e chambre
pour un pensionnat en Suède.
S'adresser au Bureau do place-
ment, 12/ rue St-Maurice, Neuf -
châtel; 

¦ ' ' *• "'
On demande gentille

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

Servante
on demande, poux 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. 

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 ft
Mmo Arthur Monard , le Maley
sur St-Blaise.

Jeu^e Fille
propre et active est demandée
pour aider au ménage. S'adres-
ser Seyon 7, ler étage.

Bonne
sachant ouire est demandée
ohez Mme Maier. Beaux-Arts 28.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour tout de

snite, une bonne

sommelière
Offres écrites aveo copies de

certificats et photo ft S. 175 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Technicien-
dentiste

VOLONTAIRE. 19 ans. apte ft
tons les travaux relatifs au
métier, cherche place ponr tout
de suite. Condition : entretien
complet et gratuit. Offres sous
chiffres Fc. 4041 Z. à Publicitas
S. A„ Zurich. J.H. 8648 Z.

On demande

Nickeleur
expérimenté

pour diriger atelier de nioke-
lage et oxydage de boîtes. —
Adresser offres avec références
et prétentions sous P. 2665 N. ft
Publicitas S. A.. Neuchfttel.

On cherche, pour Vienne (Au-
triche)

DEMOISELLE
sÉse française

de 25 à 30 ans, pour enseigner
la philosophie ft 2 garçons de
Ï0 ft 14 ans. Bon traitement et
bonne nourriture assurés, —
Adresser références et photo :
Werly. Brynerstr. 8. Zurich HT.
Préférence serait donnée ft per-
sonne pratiquant les sports et
présentant bien. J.H. 8676Z.
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GLANDS
et racines De chicorée

marchandise saine, est achetée
en n'Importe quelle quantité

par

„ REAWAS0 "
Fabrique de surrogat de oafé
Rob. E. Amsler & C°

SOLEURE
Produits agricoles en gros

P.-S. — Sacs vides seront, sur
désir, mis à disposition ou re-
tonrnés immédiatement franco.

On demande à acheter, pour
ju in 1919.

IHHEPBLE
en ville, de préférence au quar-
tier de l'Est, non loin de la
Poste. Demander l'adresse du
No 168 au bureau de la Feuille
d'Avis et faire offres avec In-
dlcation du prix. 

On demande, ft acheter

liiiolÉiii usagé
d'environ 8X4 m. Demander l'a-
dresse du No 172 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche ft acheter d'occa-
sion une

Machine
à écrire

Typo, modèle récent. Faire of-
fres avec prix sous chiffres
P. 23480 C. ft Publicités S. A_
Nenchâtel.

On demande ft acheter quel-
ques mille litres de

moût
lre qualité. Ecrire à M. 173 au
bureau de la Feuille d'Avis.

1 —

Inities
Nous rappelons anx person-

nes qui auraient des litres mar-
qués TJ. S. qu'elles peuvent les
rapporter au Magasin de l'U-
nion sociale, Moulins, No 23,
pour le prix de 80 cts.

BIJOUX
Or, Argent, Piétine
Achetés au comptant

mCHAlJD, Fl. Pnrry 1

Vieux ieflffors
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix an maga-
sin VuiUe-Sai_i, Tèiaole-Nenf,
Nb l„ .N.uo_$fe_,

•9—9——Q—9——
ACHAT DE DÉCHETS de

papier d carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TÉL 5.39 — TÉL. 5.39

4, Rue Ferry - Neiibon rç 11
On cherche à domicile

Amateur cherche à
acheter

Collection de
gravures anciennes
suisses, de préférenc*
nenehftteloises.

Adresser offres avec
indications détaillées,
sous P. 8648 N. h Pu-
blicitas S. A., Bfeuchftf
tel.
m. ¦¦ii.in. MI-I éI

ErïnrÉ
Propulseur amovible, même

défectueux, est demandé. Offres
aveo prix à Ed. Frauchiger,
Hilterflngen (Lao de Thoune).

Ôn achèterait d'occasion

an fourneau
d'assez grandes dimensions, si
possible en catelles et pouvant
hrûler tous genres de combus-
tibles. Adresser les offres par
écrit sons Case postale 20698.

AVIS DIVERS
M,le H. Perreganx

a repris ses

leçons particulières
Faubourg de l'Hô p ital 17

Domaines et Commerces
de tontes sortes sont vendus ou
achetés avantageusement en in-
sérant dans la rubrique * Lie-
gensohafts- nnd Gesohaftsanzei-
ger », de la « Schwelzer. Allge-
melne Volks-Zeitung », à Zoîin-
rae. Plus de 300,800 lecteurs.
Adresse : < Schweizer. Allge-
meino Volks-Zeitung >, Zofin-
gue. _ P. Q.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles, du

nez et de la gorge

Dr VUARRÂZ
a repris ses consultations

IH.-A. KUFFER
IXectricieii

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

Horlogerie-Bijouterie
fir PTAfiET 7> r"6 des

: l* - -Ata-.. Ep'a-cheurs, 7
ACHAT

de VIEUX BIJOUX
OR et ARGENT

_, —. ¦- - ¦ ¦- -. ¦¦—. ¦ ¦ i 4

I Voici
la meilleure adresse ponr
vendre vos chevaux ponr
l'nnatase on ceux abattus

d'urgence

Boucherie
Chevaline

I 

HENRI PACHE
Maison snisse

Chavannes t_ , ME.CHATEL

Verrerie de St-Fre_£
Pour conserves de fruits demandez les

bouteilles à fruits
à large ouverture (40 à 42 mm.) avec les bouchons en liège s'j
adaptant. Dimensions : 'A lit., Vt lit., 1 lit., 1 lit. M et 2 lit. Les
commandes peuvent se faire directement à la Verrerie ou dans
tons les bons magasins de quincaillerie et d'articles de ménage.
¦____¦_——__—M__H__H—M_________HB___H____M_——M____M_____a

Demandes à acheter 

£aine 9e mouton
achète au comptant aux prix du jour, fournit des étoffes eq
échange ou en fabrique du fil k tricoter ou des étoffes.
O. F. 360 S. FABRIQUE DE DRAPS. WANGEN s. A.

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Qbâteau 23, Neuchâtel Gland

Demandez conditions et liste gratuite

Vn les prix élevés des chaussures, il B
est avantageux pour vous de deman-
der notre catalogue illustré :: :: ::

Maison de chaussures : B

ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg 1

Electricité - Peseux , Corcelles et environs
Ed. von Arx. électricien, se recommande pour toutes les

installations et transfoi mations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.
Molenrs. réchauds , chauffages électriques, fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphones: Colombier 73. Se recommande,

Peseux 18.85. Ed. von Arx. Concessionnaire,

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

f £_ ___

ïe meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc..
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, à Colombier ;
Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à Corcelles.

MEUBLES PROGRÈS - Chau de-Fonds
en tous genres, literie complète, rideaux, tapis, linoléums, —

Demandez catalogues et prix courant

IEAN RïESSR, représentant
CORCELLES 

•i: j ¦̂was**̂ . p0gr k ggjggg _m ¦
romande et italienne:' ' 9

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE ï
H Vente ao gros e_elusive_n_trt. H

Grande maison de meubles
PFLUGER & C,e :-: BERNE

Modelée de bon goQi - Catalogue à disposition - Prix modérés



_Froïit français
PARIS, 26. — (Havas) . — Communiqué du

65, à 23 heures :
Dans la région à l'ouest de St-Quentin, l'en-

nemi a tenté, au cours de l'après-midi, de nous
rejeter de l'épi de Dalon. Ces assauts ont été
repoussés.

Entre l'Ailette et l'Aisne, la journée a été
marquée par une violente réaction de l'ennemi
sur le plateau de la ferme Moisy dans la région
au nord d'Allemand, où les combats ont conti-
nué toute la journée. En dépit de ses efforts ré-
pètes, l'ennemi n'a pas réussi à nous enlever
les gains réalisés les jours précédents. Il à su-
bi de lourdes pertes et laissé des prisonniers
entre nos mains.

Rien à signaler sur le reste du front
LONDRES, 26. — (Reuter) . — Communiqué

du 25 au soir :
Vifs combats dans le voisinage de Sélency.

Nos troupes se sont emparées de cette localité
et ont fait un certain nombre de prisonniers.
Pendant l'après-midi, l'ennemi a lancé deux
contre-attaques contre nos positions au nord
de Fayet, elles ont échoué avec pertes sous le
feu de nos fusils et de nos mitrailleuses. Les
Allemands ayant attaqué une troisième fois,
ont été complètement repoussés.

Une attaque par surprise à l'est d'Epehy a
été brisée. Pendant la nuit, nos troupes ont re-
poussé un coup de main allemand au sud
d'Ainchy. Un important détachement ennemi,
qui avait pénétré à l'aube dans un poste aux
environs de Mœuvres a été rejeté par une con-
tre-attaque.

En Macédoine
ATHÈNES, 26. - (Agence d'Athènes) . —

Jbes troupes grecques et alliées avançant entre
le Vardar et Doiran , ont réussi à couper la rou-
te de la retraite aux contingents ennemis dé-
fendant le secteur de Doiran. L'encerclement
^'effectue rapidement et leur capture est certai-
ne. Plusieurs trains ont été capturés sur les li-
ïnes de chemins de fer.

Pas à pas
CONSTANTINOPLE, 26. - (Mfflï). - Com-

muniqué officiel turc du 24 septembre. —
Front de Palestine. — Notre mouvement a con-
tinué hier aussi conformément au plan. Les
Anglais nous poursuivent seulement pas à pas.
Aucun événement important.

L'Italie reconnaît les buts de guerre
des Yoiïgo-Sïaves

ROME, 25. — Conformément à la décision
prise par le conseil des ministres , le 9 septem-
bre, le gouvernement italien a informé les gou-
vernements des pays alliés qu'il considère le
mouvement des peuples yougo-slaves pour la
tonquète de leur indépendance et pour leur

constitution en Etat libre, comme étant en har-
monie avec les principes pour lesquels les Al-
liés combattent, ainsi qu'avec leurs buts de
paix justes et durables.

Les gouvernements alliés ont répondu qu'ils
prenaient acte avec satisfaction de la déclara-
tion faite par le gouvernement italien.

La danse des millions militaires
et le Conseil des Etats

Il est utile de revenir, au sujet des dépenses
fortement blâmées dans la nation, sur la séance
de mardi du Conseil des Etats dont le résumé
télégraphique n'a pas dit grand'chose et qui mé-
ritait pourtant d'être mieux connue, — preuve
en soit le compte-rendu suivant de la « Gazette
de Lausanne > de mercredi :

Beme, 24 septembre.
Nous avons assisté cet après-midi à une des

discussions les plus vives et les plus animées
qui se puissent entendre dans la salle des qua-
rante-quatre.

Fait inouï aux Etats : certains orateurs ont
pris trois ou quatre fois la parole sur le sujet
à l'ordre du jour. C'est dire que les comptes de
mobilisation sur lesquels a roulé tout le débat,
n'ont point trouvé au sein du Conseil l'accueil
que souhaitait vendredi M. Brugger, adjudant
du général et représentant des Grisons.

Non que l'on ait découvert des erreurs ou des
omissions dans la comptabilité de M. Motta et
du commissariat des guerres ; le Conseil, aussi
bien que la commission, ont été unanimes à
déclarer que les comptes étaient tenus aussi
consciencieusement que le permet la matière.
Mais il y avait autre chose : il y avait à répon-
dre à cette question : en approuvant les comptes,
comme le demande la commission, n'approu-
vons-nous pas en même temps la gestion du
commandement de l'armée qui a autorisé ces
350 millions de dépenses ? Ne donnons-nous
pas ainsi décharge à tous ceux qui , d'une façon
ou d'une autre, ont contribué à augmenter les
frais de la mobilisation ? < Non , affirme M.
Motta. — Oui, nous le faisons >, déclare M.
Gabuzzi (Tessin), qui, dès 3 heures, donnait le
premier coup de lance de cette rude jout e par-
lementaire !

< Puisque nous ne pouvons pas, au vu des
chiffres de ces comptes, contrôler si les dépen-
ses qu'ils représentent étaient vraiment néces-
saires, il est clair que nous ne pouvons pas en
conscience les approuver ou les désapprouver.
Le général était autorisé par la loi militaire à
faire ces dépenses. Il aurait pu faire sauter les
tunnels du Simplon et du Gothard et tous les
ponts de la Suisse sans que nous eussions pu
nous opposer à sa volonté de militaire. Lui seul
est donc juge de la nécessité de ces dépenses.
Les Chambres n'ayant pas été appelées à se
prononcer là-dessus, n'ont pas à les approuver ;
elles ne peuvent que prendre acte du dépôt des
comptes. C'est l'histoire qui approuvera ou con-
damnera. >

Ce point de vue a été soutenu avec une vi-

gueur remarquable par M. de Meuron ( Neuchâ-
tel) qui a fait remarquer que le message du
Conseil fédéral sur ces comptes ne dit absolu-
ment rien sur la matière même des comptes.
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, il n'y a pas
un mot d'explication sur les irais énormes que
nous ont causés les fortifications de Morat. Ces
comptes, dont on a vanté la clarté, induisent
même en erreur le citoyen qui voudrait savoir
combien ont coûté ces fortifications, car, sous
la rubrique < Morat» on n'a inscrit que les dé-
penses pour la solde des hommes, mais ces tra-
vaux nous ont coûté près de 19 millions et l'i-
nitié seul sait sous quelle imbrique est caché le
reste de ces millions.

« Nous ne pouvons approuver ces comptes > ,
s'écrie encore M. Legler (Glaris), qui voudrait
voir traduits devant le tribunal de guerre cer-
tains militaires par trop prodigues des deniers
publics.

< Leur approbation est impossible, déclare
aussi M. Simon (Vaud) ; d'abord, il faudrait
faire le partage de ce qui est vraiment dépen-
ses de mobilisation et de ce qui ne l'est pas.
N'oublions pas que les normes de l'impôt de
guerre dépendent clu résultat de ces comptes,
or l'impôt de guerre est destiné à payer les
frais de mobilisation et nuls autres.>

< Il est vrai, proclame M. Isler (Argovie) ,
que le général, comme le Conseil fédéral du
reste, a sa conscience, son patriotisme et l'his-
toire pour son seul juge. Mais il y a eu des
abus. Tout le monde le sait Or, en donnant
notre approbation aux comptes de mobilisa-
tion, nous accordons aussi notre pardon à ceux
oui ont abusé et c'est ce que nous ne voulons pas.
Il faut que ces personnages sachent qu'il y a
un tribunal au-dessus de leurs supérieurs et
que ce tribunal les attend. Approuver leurs
comptes sans autre, ce serait leur dire : C'est
fini ; vous êtes couverts par notre approbation.
Il y a certaines affaires qui devront être ti-
rées au clair et jugées avant que les comptes
définitifs soient approuvés par les Chambres. >

M. Raeber (Schwytz) est un partisan de la
manière de voir de M. Gabuzzi ; mais à son
avis celui-ci va trop loin dans son refus d'ap-
probation * Les Chambres ont le droit d'approu-
ver les comptes du général, puisqu'aussi bien
es sont elles qui l'ont appelé à la tête de l'ar-
mée en lui donnant pleins pouvoirs pour la dé-
fense militaire du pays. Mais ses comptes ne
pourront être approuvés qu'à la fin de la guerre,
lorsque l'Assemblée fédérale les aura tous sous
les yeux avec le rapport du général exposant
l'usage qu'il a fait de ses pleins pouvoirs et
justifiant la nécessité des dépenses. Le dé-
puté schwyzois propose donc qu'il soit pris acle
du dépôt des comptes pour 1914-1915 et que
leur approbation sôit renvoyée à la fin de la
mobilisation.

Devant cette formidable opposition M. Motta ,
conseiller fédéral , et M. During, rapporteur,
secondés par MM. Wirz et Brugger (qui depuis
vendredi a mis de l'eau dans son vin de co-
lonel) ont eu fort affaire à défendre la proposi-
tion de la commission. Cette proposition veut
simplement approuver les décomptes — non
pas * les comptes — des frais de mobilisation
des anne". ICI i ** 1315-

M. Motta montre que c'est bel et bien le
Conseil fédéral qui a autorisé la grosse part
des dépenses extraordinaires et non pas le gé-
néral. Depuis février ;1916, celui-ci ne peut plus
dépenser un centime si la dépense ne découle
pas naturellement du règlement d'organisation
de l'armée. On ne vous demande pas d'approu-
ver ce qu'on pourrait appeler la gestion du
commandement de l'armée, mais seulement les
résultats comptables de cette gestion.

Au point de vue formel, les comptes sont en
ordre, vous pouvez donc les approuver sans
que pour cela vous soyez privés de votre droit
de critique et d'examen sur l'opportunité des
dépenses faites par l'armée.

Le Conseil des Etats est composé presque
exclusivement de députés qui, dans leur canton,
prennent par t au gouvernement. On le remarque
bien au vote. Leur souci d'appliquer le pré-
cepte : « Ne faites pas aux autres... > leur fait
rejeter par 16 voix contre 14 la proposition de
Meuron exigeant que dans les comptes de mobi-
lisation on défalque nettement des autres les
dépenses purement militaires.

Sur la proposition Gabuzzi-Raeber, les voix
se partagent également par 17 contre 17 et le
président fait triompher la proposition de la
commission. Le contraire .eût surpris : M. Bolli ,
colonel, a été le commandant des fortifications
de Morat.

(La députation neuchâteloise s'est scindée,
M, Pettavel votant avec la majorité et M. de
Meuron avec la minorité.)

Partie financière
Bourse de Genève, du 26 septembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande , i o *- offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse. 327.- _ '/iF*d.l917W. --
.Ban-ver. suisse . -.- ^S^PP-W ™*'~
Comp. d'Escom. 730.- gV.Cn.deferiéd. 743.-
Crédit suisse . . 685. — o 3% Différé. . 333.50
Union fin. genev . m.-m 4%fced.lftU .14. -.—
Ind.genev.o .gaz . 4i._ o  Wm«.*; 97.2o
Gaz Marseille. . 375.- d f/o Geney. 4899. -.-
Gaz de Naples . 395.- Japon tab.I-B.47_ . -.-
Fco-Suisse élect. 437— gerbe 4 » / „ . . .  226.50
Electro Girod . . 10.7.50 V.Genc.1910,4% -•—
Mines Bor privil. 940— *_/« Lausanne . ——

» . ordin 937 50 Chem.I'co-Sulsse 388.— *
Gafsa, parts . . '. — '.— Ĵ ra-_imp.3'A%. 357—
Chocol. P.-C.-K. 428.50 Lombar.ana3»/o. 91.7o
Caoutcb. S. fin. 157.50m «r. L Vaud. o*/*. oOO.— d
Coton Rus.-Fran. —.— S.fin.Fr.-Sui. 4%. 33o— m

ni i t - Bq.hyp.Suèd.4%. 382.50mObligations G.fonc.égyp.1903. 283—
5<y0Féd. lS14, lI. 500— • » 1911. 258.50
4'/j » 19i5,lII . 460— o » Stok. 470. ——
47. » 1916,1V. 370.— Fco-S. élec. 4%. ——
4'/» . 1916, V. —.— Tolisch.hong.4V2 ——
4'/j » 1917, VI. 455.50m OuestLumiè.4'/,. ——

Change à vue (demande et offre) : Paria
78.90,80.90, Italie 66.60/68.60, Londres 20.59/
20.99, Espagne 100.—/102.—, Russie 50. —/ô. —,
Amsterdam 209.75/211.75, Allemagne 64.30/
66.30, Vienne 34.-/36.—, Stockholm 146.30/
148.35, Christiania 134.—/I36. —, Copenhague
132—./l .4—, New-York 4.16/4, 56.

S U I S S E
Chambres fédérales. — Le Conseil national

a procédé à une série de votations sur les
amendements et propositions concernant l'im-
pôt de guerre. Toutes les modifications propo-
sées ont été écartées. En votation définitive, le
projet de la majorité de la commission, auquel
avait adhéré le Conseil fédéral , a été préfé-
ré au projet primitif par 93 voix contre 64.

_a_r* Voir la suite des nouvelles â In pags suivants

Musique .ie3 Armourins
Neuchâte."

Cours préparatoires
Les inscriptions pour les court

préparatoires de flûte, de solfè<
de et de tambour auront lieu 1_
mercredi 2 octobre, de 4 li, 'î à
6 h., au Collège de la Promena-
de. salie No 24.

Age requis : Tambour , 10 /
12 ans :

Flûte ot solfège. 9 à 11 ans.
Les je unes garçons désireux

de suivre ces cours devront pro-
duire une autorisation de lenr»
parents.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Paul Jaqnillard. dlrec»
tour. Coulon 12.

La Commission.
Un élève de l'Ecole de com-

merce désire louer une

macbine à écrire
pour un mois. Indiquer prix et
la marque de la machine. —
Ecrire à Thomann, p. a. Mme
Vve Vioget, Serrières (Neuch.).

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

. .
Cabinet dentaire f

Â_ BIRGMuK
«ie retoer

Ane «le la TreiMe S

! Blanchissage
L'Asile de la Ruche
Beauregard 10. se recommande
pour du travail de blanchissage
et repassage.

On cherche le linge à domi-
cile le lundi pour le rendre à
la fin de la semaine.

Travail soigné ; pris modérés.
Téléphone 936. I

Agriculteurs !
Surveille.; -vos tas dé

fo5_. et avertissez la
Co____îssi©_ dn .eu eu
cas de situation s_s-

. peete. P5917N
Chambre d'Assurance.

p B. émise..
SAGE-FEMM E

Rue da l'Hôpital, 4S
Téléphone 2

ENGLISH LESSONS '
méthode Berlitz. Miss Smith,
Bonté de la Côte 41.

Samedi à 3 heures
Démonstration

et ouverture du
coffret mystérieux

Remise de cadeaux aux
50 premiers visiteurs

Entrée SO centimes

Exposition Seyon 28

Avant de répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bnreau des Marraines Suisses

ZWISCHENLÎCHT
Socinstrasse fi9. Bâle.

Jeune fille sachant coudre se
recommande pour

Mes ûe KfMBëap
S'adresser Moulins 51, an ler.

f eçotis i'iifkis
j Htss Rickwoo„ a _i$_,'M
j Pour renseignements, s'adresser
l* Place Piaget 7, Sme,
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i Exclusivités du Palace j

I Suzaime Cïrandals W Aiif_i|f| I
H Comédie dramatique en 5 actes, d'après l'œuvre de Mme Claude VALSi ONT

Une œuvre d'émotion et de charme, d'angoisse et de larmes ! Interprétée par : MM. ZORIIxLA. I :
Le scénario de c Loréna ». pour si simple qu 'il soit, n'en est pas moins d'une puis- MAILLARD ; Mme JALABERT et I !

I sance émotive considérable : la dernière scène, notamment, grandiose dans sa simpli- Suzanne G R A N D A I S  'H cité, fera une impression très profonde sur le spectateur, pen habitué à de telles sen- dans le rôle de Lorenn. EN
Suzanne GRANDAIS et notre concitoyen Jean AYME ont campé avec beaucoup JEAN AYME

Fsaj de science et d'observation les personnages qu 'ils incarnent. dans le rôle du Comte Borgo mS

AimAf1 _>'j -fi. Cntlf.S^il* L'intrigue, sentimentale à souhait, est véritablement poignante et fera verser plus || |
I ___i£ivl w vol î3U-4-_i__ d'nn pleur. Ce sont des scènes de la vie de tous les .tours, une peinture des faibles- p|jj
I Délicieuse comédie sentimentale en ses. des angoisses, des colères, mais aussi des bontés du cœur humain, brossée aveo un j5||

JH 3 actes de Roger Lion cr. M&j ionssi. art exquis. ¦ |H
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H h chaque détenteur d'une série entière = 30 lots dans les 28 premiers tirages, fflt Hg vi
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 ̂
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Cabinet Ilentaire
Pierre-O» GROSS M

MÊ ancien assistant de cliniques el l» !
| | chirurgiens-dentistes de ïn m dre , en Suisse et à l'étranger Wm
Mil Sn.e. du Seyon 3c (Eu lace de la T\T ^,,-1-A* 1 smm Téléphone 5.87 Chapellerie Garcm) JN eUClîatel M
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ii vis important
Les maisons nouvellement installées (depuis le 1er j anvier l'?i,7)

ainsi que les personnes qui se proposent de créer de nouvelles eni
treprises industrielles ou commerciales dans le canton de Neuchâ-
tel, sont invitées k en aviser par écrit le Secrétariat de la Chambre
cantonale du Commerce, à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 34.

Cet avis devra contenir :
1. le genre de commerce,
2. l'adresse exacte,
3. la désignation des articles fabriqués,
4. le nom du ou des chefs responsables.
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1918.

Le Secrétaire général de la Chambre,
A. SUNIER

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

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

1. Deutsche Phonetik fflr Fremdsprachige, mit Spreehtibun-
gen (Hoffmann) ;

2. Schwierigkeiten der deutschen Sprache. mit praktischen
Uebnngen (Bruckner) ;

3. Dsutschsch-weizerische Lyrik von G. Keller bis Spitteïer
(Nussberger) ;

4. Sclrweizerische ErzHhler : Lektiiro und Referate (Altwegg) .
Les étudiants et étudiantes désirant trouver des pensions où

ils auraient l'occasion de parler l'allemand et bénéficieraient de
la vie de famille, peuvent s'adresser à M. Niedermann, profes-
seur, Batterievreg 73, Bâle, qui leur fournira tous les renseigne-
ments nécessaires. P. 5375 Q.

Le semestre d'hiver commencera le 1er octobre. 

ii'_!__* ___ .l __ :'_-__ i ^m &w&meiment I
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B r^é___L___I________ I -WT" Tons les soirs et dimanche après midi : m

Grandiose chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, père
__$- en ~6 actes S époques en 26 actes -®_ | ¦

Film gigantesque - Richissime mise en scène - La merveille du jour i
||| H Cette semaine, les deux premières époques en 8 actes, durée 2 h. ¦ /J "\
B %.®wonn DANTES m
B LE TEÉEOE BE MONTE-CRISTO I
§111 La i Comte de Monte Gristo s, qui obtint un si grand succès lors' de sa publication, KKJ
eM soulève à nouveau , grâce à l'art cinématographique, un enthousiasme indescriptible. ' J
|jl| Da_ s aucune do ses œuvres, Alexandre Dumas n'a déployé avec plus de richesse sa j

prodigieuse imagination et son talent extraordinaire d'amuseur. Tous ceux qui ont j-Sga
MM lu <r. Monte Cvisto » — et ils sont légion —, veulent voir se retracer sur l'écran les péri- <J»j

péties et les scènes qui les ont passionnés à la lecture de ce drame émouvant. Le ' :¦!
public aura, cette semaine, le grand privilège de vivre les aventures merveûleuses «gjj

Tout lo monde connaît ¦ Monte Cristo » ; nous ne le résumerons ici que brièvement. .j
Kgf Edmond Lantès, chargé d'un important message pour l'empereur, doit, pour remplir sa ifj sj
|I| mission, faire escalo à l'île d'Elbe. — Jalousie et compromission._ — Poursuites hai- : .'s
WM ueuses. — Lantès ai'rêté, victime do machinations... Un bonapartiste dangereux. — ,Cr j
ma Oouspiratiou ourdie par l'empereur et ses partisans contro la monarchie. — Dantès au .y
H_ château d'If, où il demeurera 14 ans prisonnier , désespérant de reconquérir jamais la jj S
H| liberté. — L'abbé Faria et Dantès ont entrepris l'immense tâche surhumaine de H|
ml creuser dans le roc le chemin qui les rendra à la liberté. — Terrible éboulement, dé- [ -y
WM truisant la galerie si péniblement creusée.et tout espoir d'évasion est désormais im- Hj |
WB possible. — L'abbé Faria meurt d'épuisement ot lègue les richesses incalculables, oa- ' ,
j fffj ehées dans l'île de Monte Cristo. à Dantès. — Dantès s'évade eu se substituant au
Ira -cadavre de l'abbé. Jeté à la mer dans lo sac où le corps avait été cousu , Dantès peut y

! __ ! gagner un récif où il est aperçu par des contrebandiers qui , justement , font voile sur «M
| GK nie de Monte Cristo. — Dantès découvre la fortune cachée. — Rentré à Marseille, j l '. j
i IU y apprend quo son père ost mort de faim et que ses ennemis sont fort riches. Mais ' . , .;
I Wm Dantès, à son tour, est riche et redoutable. Sa vie aura désormais pour but la puni- MB
i Hl t'on ^

es *roi8 leis^robl 68 
1-È causèrent so, n malheur. g"j

! ! Jamais clief-d oMvre d' une telle importance n'a été reproduit , -' ]
j S PRIX DES PLACES : Réservées 2.— , I«s ^.50, IIœ«« 1.20, Ill-es 0.80. M

Tontes faveurs et abonnements supprimés. r ;|
TiSIVÉPHOaiE lt.*» A I/iPOt-LO TÉLÉPHOME 11.18 j

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 sep tembre 1918

les 20 litres 1 la douzaine
Poires . . . . 8. .— Œufs ô. .—
Pommes . . . 6. .— la pièce

le nannet Choux . . . .  —.20 —.—
Rayes _^)_ _  Lailues- • • . —20 -.25
Poireaux *

. '. '.-.h-'.- Choux-fleurs . -.80 1.50
Oignons . . . —.20 —.— la K «Uo

t» vn- Raisin . . . .  — .85 —.—
, . le "° Beurre . . . . 3.85-.-Pommasdeter- -.2'J -.- Beur. en mottes 3.75-.-Uioux-raves . _ .lo —.- Fr0TOa?e fc,ms . o t0 _ _ _

Haricots . . . .- 1.20 , dem
b,.gra3 ,.n0-.-Pois . . . . .  l.oO 2.— viande bœu! . 2.25 2.65

Carottes . . . —.— —.— , mouton , 2 70 3.50Pruneaux. . . 1.- 1.20 , porc _ _ 4<50 __.
__

le litre Lard tumô . . 6. .—
Noix. . . . .  1.20 —.—1 » non fumé. 6. -.—

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Roger-Henri, à Henri-Louis Maillât, ge_r
darme, au Locle, et à Elise Fahrni.

22. Roger-Marcel, à Edouard-Henri Fallet
..employé postal, et à Berthe Muller.

22. André-Paul, à Paul-Albert Frey, horlo-
ger, à La Chaux-de-Fonds, et à Lina-Antoi*
nette Gisiger.

22. Madeleine - Mathilde - Olga, à Charles -
Julien Jeanneret, monteur de boîtes, à Cor-
mondrèche, et à Mathilde-Olga Ftleg.

28. Numa-Edouard , à Numa-Alcide Monard,
boucher, et à Marguerite Ruchat .

23. Gaston-Roger, à Hermann-Henri Ducom«
mun, manœuvre, et à Maria-Elisa Erismann.

Décès
24. Rodolnhe Urech , négociant, veuf de Ma«

thilde-Adèie Cugnier, né le 23 juin 1863.

AVIS TARDIFS
OOTCICJ jjgj Musée

Samedi soir, 6 li. et demie :
S O U P E R- T R I P ES
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L'impôt sera donc perçu en trois périodes, la
première de 4 ans, les deux suivantes de 3
ans ; une quatrième perception aura lieu si
l'impôt n'a pas donné la somme de 500 mil-
lions. L'amendement Maunoir tendant à sup-
primer cette quatrième perception a été écar-
téç par 118 voix contré 18.

Le Conseil continue ensuite la discussion des
divers articles.

Les avis sont très partagés sur les limites de
taxation. Finalement, le minimum de ,1.0,000 Ir.
pour la. fortune imposable est adopté par 102
voix contre 15 voix faites par la proposition
Maunoir (minimum : 5000 francs) . Quant à la
taxation du revenu, la proposition de la com-
mission de fixer le minimum à 3000 francs
l'emporte sur toutes les autres.
• La ration de pain. — L'office fédéral de l'a-
limentation a .décidé que la ration de pain et
de, farine pour le mois d'octobre restera la
nïême.
• Les Allemands rappelés. — Selon les ins-
tructions venues de Berlin,.tous les Allemands
réformés se trouvant en Suisse doivent rega-
grçerd'Allemagne. Les consulats allemands ont
reçu des ordres précis dans ce sens. Aux nom-
breux sujets allemands réformés atteints par
cet ordre, et qui venaient se renseigner auprès
de leur consulat, il fut répondu qu'ils devaient
regagner leur pays pour être affectés aux tra-
vaux de l'arrière, plus spécialement à la garde
dçs prisonniers. Ces sujets de Guillaume II ne
montrent qu'un empressement modéré à répon-
dre à cette mobilisation « in extremis >, et sur
environ 10,000 sujets allemands atteints par
cet! ordre, on estime à 75 % la proportion de
eaux qui ne regagneront pas l'Allemagne. —
W pis !

i' "BALE - CAMPAGNE. - M. Gôschen, habi-
tant Schœnenberg, a été tué d'un coup de feu
par une sentinelle sur la route Allschwil-Schœ-
nehberg. M. Goschen n'avait pas tenu compte
dés appels répétés de la sentinelle.

.BERNE. — On mande de Moutier : Dans la
lôfêt d'Éschert,' M. Ignace Sutter, de Fricli, 40
_fl_V s'est- tué en tombant dans une gorge. 11
éfijùt.venu acheter du bois dans la région.
' /FRIBOURG. — Domdidier a eu, dans la
nuit de samedi à dimanche, la visite de voleurs,
qui ont pénétré dans une demi-douzaine de
maisons, faisant main basse, ici sur une somme
d'̂ rgehtj là sur divers objets, linge, chaussures,
chaînes de montre, etc. Le plus lésé est sans
«Joute M. I. B., auquel on aurait soustrait une
somme de 600 à 700 francs. La police est à la
recherche des voleurs.
1 - VAUD. — Le nouveau mode de plantation de
.pommes de terre importé et beaucoup prôné ce
printemps ne semble pas, jusqu'à maintenant,
donner les résultats attendus. Une forcerie qui
donnait les plus belles espérances par sa pous-
sée de ' tiges, sur tout le cube, vient d'être dé-
montée à la colonie d'Orbe. Grande déception,
car la récolte représente à peine les semens.
|.-,'P-. . , ,.- , ¦ .¦-,. .. . . ¦ ; .

RÉGION OES LACS
'-Yverdon. — Un vol important a été commis,

clans la nuit' de lundi à mardi, à la laiterie Au-
fièfson , rue Cordey. Des voleurs ont réussi à
ouvrir la porte d'entrée de la laiterie, non sans
avoir coupé la sonnette ; ils se sont emparés
de! 900 francs en monnaie et billets, et de trois
livres dé fromage. Ils ont laissé, sur la banque
du magasin, un long couteau.
• Une! somme de 1100 francs qui se trouvait
dans le tiroir contenant la caisse, a échappé
peureusement aux investigations des voleurs.: _a famille Auberson logeait dan? des pièces
attenantes à la laiterie et n'a pas été réveillée,
tj iië enquête est ouverte.
'•"f — Mardi après midi, un cheval s'est emballé
vers le café Vaudois et a parcouru au galop
l'avenue des Bains. Dans sa course folle, il a
renversé M. Frédéric Dessemontet, âgé de 78
àinis, officier d'état-civil de Belmont. M. D. a été
relevé" par des témoins de l'accident et trans-
porté ' à l'infirmerie, où il vient de mourir.

CHRONI QU E VITICOLE
Iii! vendange en Valais. — La Société sédu-

hoise d'agriculture a fixé à 73 francs le prix
dé" là brantée de vendange de 45 litres, ce qui
ifieï le litre de moût à 1 fr. 60.

NEUCH ATEL
Ravitaillement en pommes de terre. — L'of-

fice, rcantonal du ravitaillement nous communi-
que :"

. 'À • l'occasion des arrivages de pommes de
terre de garde, il est rappelé au public qu'en
voie du contrôle nécessaire et pour prévenir
tout accaparement, l'achat de pommes de terre
chez le producteur n'est permis que dans le
ressort communal.

• Lès coupons d'achat de Neuchâtel ne sont
donc pas valables ailleurs ; d'où ir résulte qu'un
habitant de Neuchâtel n'est pas autorisé, par
exemple, à acheter des pommes de terre au
V$l-_e-Ruz, alors même qu'il désirerait le faire,
ce .qui décongestionnerait d'autant le marché
local..

1 On a de la peine, vraiment, à comprendre
une pareille chinoiserie. En agissant comme il
le,.1 fait, l'office cantonal du ravitaillement s'ap-
pule-t-jl sur un ordre venu de Berne ? Nous le
Croyons difficilement, ou bien alors, certaines
cpjn'munes d'autres cantons se soucient fort peu
4̂ 1* bureaucratie fédérale. Voici , en effet, ce
que ' nous lisons dans le « Bieler Tagblatt >
(No du 23 septembre) :
'- '« Communiqué de l'office de ravitaillement
de" là ville de Bienne. — En dérogation à l'or-
donnance publiée en son temps et concernant
le£ ;groupeg des communes de Bienne, Nidau,
Madretsch et Mett, toute la région ne formera
dorénavant qu'un seul secteur, qui englobera
lés communes suivantes (suivent les noms de
29 localités) .

[ > Le consommateur pourra se faire livrer di-
rectement ses pommes de terre par les produc-
teurs, dans toutes ces localités. Présenter la
caïte de pommes de terre II. A. >

Ainsi donc, les Biennois peuvent faire leurs
achats de tubercules directement chez le pro-
ducteur, dans les localités avoisinantes ; le pu-
blics de Neuchâtel s'étonnera à bon droit qu'on
ne lui accorde pas les mêmes facilités.

i A la Rotonde. — C'est une pièce toujours
pojgnante que < Les affaires sont les affaires >,
de Mirbeau , et la troupe de Lausann e, bien que
se. vouant plus particulièrement au genre co-
mique, a bien fait de l'inscrire à son program-
me de la saison. L'interprétation qui fut donnée
hier .de ces 3 actes mérite tous les éloges. Dans
le rôle de Lechat, M. -Etiévant fut extraordi-
naire de verve et de vérité ", il eut des accents
vraiment tragiques à la fin du Sme acte. Ses
partenaires lui ont de beaucoup facilité sa tâ-
che, par leur jeu nuancé et toujours dans la si-
tuation ; Mme Thési Borgos , dans le rôle dif-
ficile de Germaine, fut plus émouvante que ja-

mais, tandis que Mme Feitlinger remplissait
avec le talent qu'on lui connaît celui de l'é-
pouse du brasseur d'affaires sans honneur et
sans scrupules.

Pourquoi le lait est rare. — On mande cle Neu-
châtel au « Démocrate » que. mercredi matin , à
la pointe du jour , on pouvait voir en gare de
Neuchâtel deux trains d'une longueur démesu-
rée, et ne contenant que du bétail. Il y avait bien ,
en tout , une centaine cle vagons environ ; à rai-
son d'une dizaine de têtes par vagon, cela fait
un.total d'un millier de pièces environ, qui prit ,
est-il besoin de le dire , le chemin de l'Allema-
gne.

.Le. pl .us attristant , c'est que la plupart de ces
bêtes étaient des vaches ; aussi sentons-nous
déjà les effets de leur départ ; depuis deux ou
trois jours , les arrivages de lait en notre ville
ont sensiblement diminué. Du Val-de-Travers ,
en particulier, ils sont à peu près nuls. Il faut
croire que c'est do cette région surtout, cle notre
canton que venaient la majorité des bêtes des
deux convois dont nous parlons plus haut.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que plusieurs
laitiers se trouvent, ces jours-ci , dans l'impossi-
bilité de livrer à leurs clients la ration régle-
mentaire. -
. , Si,nos vaches continuent à s'en aller ainsi , il
est certain que nous souffrirons, l'hiver pro-
chain , d'une grave pénurie de lait.

.Croix-Rouge. — Le comité de la Société de
la, Croix-Rqûge du district de Neuchâtel pense
intéresser ses membres encore trop peu nom-
breux et ses généreux donateurs en leur fai-
sant part de son activité pendant les quatre
premières années de guerre.

En 1914, on pouvait craindre que, comme ce
fut le cas en 1870-71, dès maladies épidémiques
ne fussent apportées en Suisse par les fuyards,
lés internés, les évacués de toutes sortes qui
viendraient se réfugier en Suisse ou ne feraient
que la traverser. Aussi était-il fort nécessaire
de se tenir prêt à toute éventualité. La bara-
querhôpitaL qui appartient en indivision aux
sociétés de la Croix-Rouge des divers districts
du canton et qui a été partiellement meublée
par elles toutes, contient 14 lits de malades et 1
lit _e garde-malade. Cette baraque fut érigée,
avec.le consentement des autorités centrales de
la Croix-Rouge, sur un emplacement approprié
de l'hôpital des Cadolles et fut munie for t obli-
geamment par les autorités communales de Neu-
châtel, d'eau, d'électricité ainsi que d'une fosse
étanche, et fut destinée à recevoir éventuelle-
ment les m-lades atteints du choléra. Cepen-
dant la lingerie et le mobilier étaient tout à
fait insuffisants. Le comité du district de Neu-
châtel décida' de les compléter à ses frais et fit
ses achats à des prix encore normaux, dépen-
sant ainsi 1700 francs. En 1916, l'hôpital d'é-
tapes d'Olten réquisitionna les 8 tables de nuit
et les garde encore aujourd'hui.

En 1917, T hôpital des Cadolles manquait de
lits -pour coucher nos soldats malades et de-
manda au comité de la Croix-Rouge du district
de' Neuchâtel de pouvoir utiliser les Uts de la
baraque. Le comité s'empressa de faire droit
à cette demande ; on plaça ces 14 lits dans la
grande salle de l'hôpital où ils furent utilisés
jusqu'à usure peut-on dire. En effet , ces lits
déjà anciens et employés pendant plusieurs
années par les enfants des colonies de vacances
exigeaient une réfection des sommiers. La
Croix-Rouge du district de Neuchâtel consacra
derechef plus de 500 francs à cette réfection.
Cette réparation venait d'être terminée quand
éclata l'épidémie de grippe. Les lits remis' à
neuf furent immédiatement demandés par l'hô-
pital des Cadolles et employés avec toute leur
literie pour y coucher, dans le lazaret, nos sol-
dats si gravement atteints. La baraque-hôpital
servit à loger sur des lits de fortune, les sol-
dats convalescents. Il fallut alors acheter pour
ces derniers des fauteuils, des chaises, des ta-
bles qui leur permirent de passer confortable-
ment leurs journées en plein air. '"

Mais l'hôpital des Cadolles se trouva bien
vite encombré par les grippés qui y affluaient
dé toute part. Le Conseil communal décida,
fin! juillet, la création d'un hôpital auxiliaire à
Chantemerle. Il se trouvait dans cette maison
abandonnée 19 lits très incomplets. Avec l'aide
du «Comité des Foyers dévastés » et de quel-
ques personnes charitables, le comité de la
Croix-Rouge s'occupa de l'organisation de l'hô-
pital. Tout Te mobilier et le linge achetés en
1S14 trouvèrent aussitôt leur emploi. Mais, ou-
tre que le nombre de lits était plus grand (19
au lieu de 14), le manque de matériel se fit
sentir dès le premier jour. Le comité de la
Croix-Rouge du district décida de nouveau l'a-
chat de tout ce qui était nécessaire aux soins
des grippés, pour la plupart gravement atteints,
si bien que la somme dépensée à nouveau se
montent à près de 2000 francs.

La colonne de transports de la Croix-Rouge
et les Samaritains s'offrirent fort obligeamment
à transporter et à installer le mobilier à Chan-
temerle. et à le remiser à nouveau aux Cadolles.
Des fiâmes samaritaines _ vinrent soigner les
malades, soit à Chantemerle, soit en Ville, avec
un dévouement inlassable.

Grâce à toutes ces bonnes volontés, la Croix-
Rcuge possède aujourd'hui un mobilier com-
plet, prêt à fonctionner au premier aprjel.

La Croix-Rouge du district de Neuchâtel a
reçu en outre depuis "1914 bien des preuves
palpables de l'intérêt toujours croissant que lui
porte notre population. Nous citerons, à côté
des dons en na ture, un don anonyme de 300 fr.,
un don de 500 fr. des enfants de Mme Jean
Courvoisier eu souvenir de leur mère et un
don de 5000 francs de la famille de feu M. An-
toine Borel.

¦Tremblement de terre. — Jeudi matin, à il;
heure 17 m. 12 s., un fort tremblement de terre
a été enregistré à l'observatoire de Neuchâtel.
Le foyer de ce séisme se trouve à une distance
de 278 km. (Tyrol).

Foyer américain. — Nous apprenons qu'un
foyer des Alliés va être fondé à Neuchâtel par
les Américains. Ce foyer, qui continuera l'œu-
vre généreuse du foyer des étudiants et inter-
nés, qui existait jusqu'ici , et qui a rendu de si
grands services, sera établi à la rue de l'Hôpi-
tal dans, l'immeuble de M. Hummel, — lequel
s'est montré dans toute cette affaire d'un dé-
sintéressement digne d'éloges, — et compren-
dra, outré les anciens locaux de la Rose d'Or,
un certain nombre d'autres pièces qui seront
aménagées en salle de lecture, bibliothèque et
salle de consommation des officiers et soldats.
Les travaux d'installation, qui ont déjà com-
mencé, sont exécutés par M. F. Thomet, qui a
fait preuve, lui aussi, de beaucoup de désinté-
ressement. L'installation est prévue pour la du-
rée d'un an.

Ajoutons que les autorités suisses ont fait
l'accueil le plus favorable à cette création, ce
qui a facilité de beaucoup la tâche des organi-
sateurs.

Le 30 septembre, 50 officiers arriveront pour
suivre les cours de l'Ecole coloniale, qui est en
train de prendre un essor réjouissant.

Pavillon du jardin anglais. — Concert donné
par l'«Harmonie> , vendredi soir, à 8 h. 30.
_ .•-« Restons les vieux >, marche, P. Jaquillard ;
2. Ouverture de l'Opéra, « Le Domino noir > ,
F.-D. Auber ; 3. « Chanson des Steppes '>, scène
moscovite, P. Kelsen ; 4. « La Gitana •>, suite
de valses, E. Bucalossi ; 5. « La Jardinière par
amour >; ouverture, W.-A. Mozart ; 6. < Aria >,
pour saxophone alto (M. Campodonico), E.
Adriet ; 7. < Marche de l'artillerie suisse > ,
E.' Mast.

LA GUERRE
Front f rata çais

PARIS, 26, à 15 heures. (Officiel). — Entre
l'Ailette et l'Aisne, les Allemands ont renou-
velé leurs attaques hier en fin de jou rnée,
dans la région d'Alternant et du Moulin de
Laffaux. Les Allemands ont réussi, sur ce der-
nier point , à pénétrer dans les lignes françai-
ses ; mais un retour énergique de nos troupes
a rétabli la situation. Plus au sud, les Français
ont élargi leurs gains dans la région de Saucy,
et ont fait des prisonniers.

Ce matin , à 5 heures, les troupes françaises
ont attaqué sur le front de Champagne en liai-
son avec l'armée américaine opérant plus à
l'est.

LONDRES, 26. — Les opérations locales ont
continué avec succès au nord-ouest de Saint-
Quentin , hier après midi et pendant la nuit
Les troupes anglaises ont progressé et se sont
établies sur un certain nombre de points forte-
ment occupés dans le voisinage de Selency et
de Gricouri, faisant un certain nombre de pri-
sonniers.

En dehors des contre-attaques déjà mention-
nées hier, lancées par l'ennemi au nord-ouest
de Fayet, les troupes adverses ont aussi atta-
qué à deux reprises nos positions au nord de
Gricourt. Ces attaques, ont été également infruc-
tueuses.

Une heureuse opération de détail a été ef-
fectuée hier par des troupes anglaises au nord-
ouest de La Bassée. A la suite de cette opéra-
tion, nous avons avancé, notre ligne et fait plus
de cent prisonniers. . . >, . .' • .

Une contre-attaque lancée par l'ennemi à cet
endroit pendant la nuit a été repoussée et l'ad-
versaire a laissé plusieurs prisonniers entre nos
mains. Nous avons amélioré légèrement nos po-
sitions hier et pendant la nuit au nord-ouest
d'Armentières.

Au cours de rencontres de patrouilles et de
coups de main entre Armentières et Ypres,
nous avons fait plusieurs prisonniers.

BERLIN, 26. — Groupe d'armées Rupprecht :
Combats d'avant-terrain -dans la dépression de là
Lys, au nord du canal de La Bassée et près de
Moéuvres.

Groupe d'armées Bœhm : Violent feu de l'en-
nemi au sud-est d!Epehy et près de Bellicourt ,
suivi de poussées partielles, qui out été repous-
sées. Entre le ruisseau Omignon et la Somme,
l'ennemi a poursuivi ses attaques. Son premier
assaut s'est effondré sous le feu concentré de
notre artillerie et de notre infanterie. Les atta-
ques, répétées à plusieurs reprises dans la mati-
née, ont visé principalement les hauteurs entre
Pontruet et Gricourt. ' L'ennemi y a pris pied
temporairement, mais nous les avons reconqui-
ses par un contre-choc.'L ' après-midi, les Fran-
çais ont déclenché, entre Francilly et la Somme,
de nouvelles , fortes attaques qui , sauf quelques
petites échancrures , ont! été repoussées. Au cours
des deux derniers jours , nous avons fait à cet
endroit plus de 200 prisonniers.

Groupe d'armées du kronprinz : A l'occasion
d'une attaqu e locale au nord d'Allemant (entre
l'Ailette et l'Aisne), nous avons fait des prison-
niers. Au nord de Vailly, nous avons repoussé
des attaques partielles ennemies..

Groupe d'armées Albrecht : A l'est de la Mo-
selle, une attaque partielle de l'ennemi a" été re-
poussée. Les troupes de la 31me brigade de land-
wehr qui y combattaient ont fait prisonniers, à
l'occasion d'un contre-choc , 50 Français et Amé-
ricains.

Bien à l'est de la Moselle , de fort s détache-
ments ennemis ont pénétré dans les élément s
avancés de nos positions; ils ont été rej etés dans
un contre-choc. 50 prisonniers sorit. restés entre
nos mains. Sur le reste"du front de Lorraine, de
fortes patrouilles ennemies ont été à maintes-rer
prises repoussées. A part cela , aucune activité
de combat importante.'. '.

BERLIN , 26, : soir. . "-- Le 26 septembre, ,  en
Champagne , ainsi qu'entre l'Argonne et la
Meuse, ont commencé, sur un large front , des
attaques franco-américaines, après-.une prépara-
tion de feu de 11 heures. -J.a tentative de trouée
de l'ennemi a échoué. Là lutte continue pour la
possession de nos positions. ¦

En A!sace-JLorra_ne
BERLIN , 26 (officiel). — H a  couru , ces der-

niers temps , des bruits en Allemagne concernant
l'évacuation partielle de l'Alsace-Lorraine. On in-
forme sous ce. rapport .que le bombardement de
Metz et d'autres lieux , a. effectivement provoqué
certaines mesures devant permettre de mettre en
sûreté les biens mobiliers et la vie des habitants
qui se trouvent sous le feu des canons ennemis
à longue portée. On procède à ces préparatifs
avec méthode et tous les égards conciliables avec
les nécessités militaires; .. _ . _ . . .

Wrmmt do _f__ _»cé«l©ta©
G_j_E__,_ iq_e seras

Le 24 septembre, les troupes serbes ont ob-
tenu un succès très important. 'Sur la rive gau-
che du Vardar nous avons atteint la rivière Kri-
va-Lakavitza.

Dans cette direction nous avons capturé un
colonel commandant d'un régiment bulgare et
un nombre considérable de prisonniers. Nous
avons capturé quatre obusiers, trois pièces de
montagne, ainsi qu'un certain nombre de voi-
tures attelées.

La gare de Gratzko , défendue par les Alle-
mands, est tombée entre nos mains avec une
énorme quantité d'approvisionnements. Nous
avons capturé dix-neuf canons, la plupart
lourds, parmi lesquels une pièce de 210. Au
nombre des prisonniers il y a deux officiers
allemands et plusieurs soldats., v

Sur la route Prilep-Vélès, nos unités obtin-
rent aussi de très beaux rrésultats. Elles ont at-
teint près du village Izvor les colonnes enne-
mies en retraite et les ont mises en déroute.
Un grand nombre de voitures, et . d'autre ma-
tériel est resté entre nos mains.- Une batterie
ennemie qui avait essayé de prendre position
fut anéantie par le feu de nos mitrailleuses.
Les Allemands forcent toujours les Bulgares
par le feu à marcher, devant eux et les empê-
chent de faire demi-tour. Dans le village
Troyatzi , les Allemands ont incendié les dé-
pôts, ce qui a provoqué l'incendie d'im hôpital
ennemi où cent soldats furent brûlés vifs. Ils
incendient également les dépôts- de* chevaux
malades. Nous avons délivré de captivité cin-
quante soldats grecs et dix soldats italiens. Les
Bulgares continuent à commettre des atrocités
sur nos soldats qui tomhent entre leurs mains.

Une patrouille de quatre hommes a été hor-
riblement massacrée et mutilée près du village
Veprtchane. Notre aviation bombarde très effi-
cacement et mitraille les colonnes ennemies en
retraite.

Communiqué grec
ATHÈNES, 26. — Les troupes grecques avec

les troupes alliées poursuivent l'ennemi qui re-
cule sur tout le front entre Monastir et Vélès.
Des détachements franco-grecs marchent sur
Perleje. Cette localité a déjà été occupée par
les Français. Les Français, les Anglais et les
Grecs ont dépassé Guevgueli et progressé jus -
qu 'au nord du lac Doiran.

Sur la rive gauche du Vardar, les Franco-
Grecs poursuivent l'ennemi reculant sur .Valan-
dovo. .

Communiqué bulgare
SOFIA, 26. — Communiqué pour les opéra-

tions du 24 septembre. — A l'ouest du lac
Ochrida , le feu de l'artillerie, de part et d'au-
tre, a été assez violent. Dans la région de Bito-
lia* des unités ennemies ont attaqué à plusieurs
reprises avec acharnement nos positions, mais
furent également repoussés en partie après des
coins à corps. Plusieurs prisonniers français
non blessés sont restés entre nos mains. Au
nord de la Tcerna, sans être inquiétées par
l'ennemi, nos unités se sont retirées suivant
notre plan. Sur la montagne de Babouna, près

LA BULGARIE ENVAHIE
LONDRES, 26. — Le ministre de la guerre

annonce que des troupes britanniques sont en-
trées hier en Bulgarie en face de Kosturino.
de Krivolak, l'adversaire a attaqué avec des
forces importantes. Le combat continue.

La victoire de Palestine
LONDRES , 26. — Communiqué britannique. —

Nos troupes poursuivent l'ennemi en retraite
dans la direction est du Jourdain et approchent
d'Amman.

Au nord de cette station, des dégâts impor-
tants ont été infligés à la voie ferrée par les for-
ces arabes, tandis que d'autres forces arabes
pressent fortement l'ennemi battant en retraite
vers le nord .de Maan.. Le nombre total des pri-
sonniers atteint maintenant 40,000,- tandis que
pas moins de 265 canons ont été capturés..

LONDRES, 26. — L'agence Reuter apprend :
On rcoit que les 265 canons capturés en Pales-
tine constituaient tou,t ce que les deux armées
turques possédaient comme artillerie. Lai cava-
lerie britannique est maintenant' très près de
Maan. Les Arabes ont capturé Jerdum, à environ
5 'km. au nord de Maan. La position de la force
turque , brisée en deux tronçons, tous deux iso-
lés de Damas, est considérée comme critique.

NOUVELLES DIVERSES
La cherté de la vie. — M. Ody, conseiller na-

tional, a dépose un postulat demandant au Con-
seil fédéral, pour améliorer le ravitaillement
des cantons urbains avant tout et pour dimi-
nuer l'augmentation du renchérissement de la
vie : 1. de prendre toutes les mesures pour
augmenter la production du lait ; 2. d'élever
la ration de beurre et de lait ; 3. de limiter l'ex-
portation de fabrications, fromagères, de lait
condensé, de bétail et de viande de conserve ;
4. de diminuer la fabrication de la caséïne ; 5.
d'examiner sous quelles conditions il pourrait
être rendu possible que la viande de conserve
soit réservée à la population suisse à des prix
se rapprochant de ceux de la viande fraîche.

Restrictions. — Une conférence des délégués
des cantons a examiné mercredi un projet de
M. Schulthess en prévision de l'hiver prochain.

Le nouvel arrêté entrera probablement en
vigueur le 15 octobre ; il prévoit la fermeture
des magasins à 7 heures, sauf le samedi et la
veille des jours fériés, et celle des bureaux à
5 heures (au lieu de 4 h. 30 du projet) . La fer-
meture du dimanche est maintenue. Les cafés
pourront être autorisés par l'autorité cantonale
à retarder leur fermeture à minuit une fois
par semaine.

Les gouvernements cantonaux sont tenus
d'assurer dans la consommation du combusti-
ble pour le chauffage une réduction de 40 %
sur la consommation moyenne de l'hiver 1916-
1917. Enfin, les cantons sont, en outre, autori-
sés à édicter des dispositions plus sévères en
vue de réduire l'emploi du combustible et de
l'énergie électrique.

Le cbïninanaant de la 3me division. — On
annonce que le conseiller national Schâr, de
Langnau (Berne) , et plusieurs cosignataires

bernois et fribourgeois vont déposer une de-
mande d'interpellation dirigée contre le colo-
nel Gertsch et son attitude comme comman-
dant de la Sme division (Berne).
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— L'autorité tutélaire du district da La Chaux-
de-Fonds à' nommé :

1. M. Emile Etpensîj erger, à La Chaux-de-Fonds,
tuteur de André-Edouard Stauffer. et M. Charles
Huguenin , à La Chaux-de-Fonds. tuteur de Hen-
riette-Suza'nne Stauffer. à La Chaux-de-Fonds ;

2. M'. Pierre-Emile Gutknecht, négociant, tuteur
de Séchehaye Léon-François et Eose-Henriette , do-
micilies.-à La Chaux-de-Fonds. •

3. Pcoçàoneé la main-levée de la tutelle : a) de
Edouard,! Nourrice,, à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le tuteur, le citoyen Auguste Petit.iean , au dit lieu ;

b) de William 'Guggisberger. à La Chaux-de-
Fonds, déeédé, et libéré ia tutrice, dame Mathilde
Guggisberger. au dit lieu.

c) de Léo Coussdgnac, à La, Chaux-de-Fonds, et
libéré le tuteur, le citoyen Charles Coussignac. au
dit lieu ; -

d) de Georges-Fprnand Dubois , à La Chaux-de-
Fonds, et libéré la tutrice, dame Marie Tachet. au
dit lieu : . -

e) de Alice von Buren, à La Chaux-de-Fonds, et
libéré la tutrice , dame J. Junbd-Bonnet , au dit lieu;

fl de l'interdiction de Henri-Arthur Matthey-Ju-
nod, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le tuteur, le
citoyen. Daniel Thiébaud , notaire , à La Chaux-de-
Fonds ;

g) de Léon-Jean Petit-Matile. ù La Chaux-de -
Foads, et libéré le tuteur, le citoyen Georges-Jean
Petit-Matile, négociant , au dit lien.
-- — L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé : . . . . .

1. M* Pierre Wavre, avocat , à Nouchàtel , tuteur
de Madeleine-Irma Droz , domiciliée â Lignières ;

2. M. Henri Hellès, vigneron, à Peseux, tuteur de
ses petites-filles Jeanne-Aurélie et Francine-Hélène
Sc-iboz.
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Communiqu é britasîmqiie
LONDRES, 26, soir. (Officiel). — .Rien d'im-

portant en dehors des rencontres isolées dans di-
vers secteurs du front , au cours desquelles nous
avons fait quelques prisonniers.

Aa cours des dernières journées, la lw et la 6*
divisions du 9ra° corps d'armée, commandé, par
le lieutenant-généra l Sir Bright-White, se sont
emparés d'un système complet do tranchées,
comprenant des peints fortifies.1 -an nord-ouest
de Saint-Quentin, et ont capturé 15ÛJ prison-
niers.

Nos pertes sont légères. Au cours de ces opé-
rations, l'ennemi a lancé plusieurs contre-aUa-
ques ; mais ses tentatives ont été repousséès par
nos troupes avec entrain et opiniâtreté.

NOUVELLE VICTOIRE
PARIS, 26, à 21 b. — Communiqué améri-

cain. — Ce matin, au nord-ouest de Verdun , la
première armée a attaqué sur un front de 20
milles et a pénétré dans les lignes ennemies sur
une  profondeur de 7 milles.

Les troupes de Pensylvanie, du Kaosas et du
Missouri faisant partie' du corps du major géné-
ral Ligget, ont pris Varennes, Montblainville ,
Vaucquoy, Cheppy, malgré une résistance achar-
née.

Dés troupes d'autres corps ont , après avoir
traversé le ruisseau de Forges, arraché à l'enne-
mi les localités de Malancourt, Réthincourt,
Montfaucon , Puisy, Nantilloy, Sept-Sarges, Dân-
nevoux , Gercourt et Drillancoùrt.
. Le nombre des prisonniers dénombrés dépasse

5000 jus qu'à présent.

Nouvelie avance franco-américaine
PARIS, 26, 23 h. — (Havas). — Ce matin,

les armes franco-américaines, en liaison étroi-
te, Ont attaqué de part et d'autre de l'Argonne.
Les opérations se poursuivent dans des condi-
tions satisfaisantes. L'avance française, à l'ou-
est de FArgonne, est de plusieurs kilomètres.

La, bataille continue.

l/agnean. allemand proteste !
BERLIN, 27. — L'agence Wolff apprend que

le gouvernement allemand a t ransmis à la lé-
gation suisse à Berlin , en vue de communica-
tion aux Etats-Unis, une note protestant contre
l'emploi de carabines de chasse par les Amé-
ricains.

La Bulgarie demande la paix?
BERLIN, 27 (Wolff). — On a reçu une infor-

mation suivant laquelle le président du conseil
bulgare, M. Malinoff , aurait fait une offre au
commandement en chef des troupes de l'En-
tente opérant contre les Bulgares,

On assure que M. Malinoff a fait cette dé-
marche de son propre mouvement et sans l'as-
sentiment du roi et du haut commandement
bulgares. Cette attitude de M. Malinoff a pro-
voqué une grande sensation dans les milieux
bulgares fidèles à l'alliance. Des mesures mi-
litaires sont en cours pour renforcer le front
bulgare. :

Suivant des nouvelles de Sofia, un mouve-
ment réactionnaire se manifeste déjà contre M,
Malinoff.

Le désastre bulgare
La frontière bulgare franchie; Isti p conquis

PARIS, 27 (Havas). — Communiqué de l'ar-
mée d'Orient :

Les opérations des 24 et 25 septembre ont
été particulièrement heureuses. Le formidable
massif de Bélès a été enlevé..

La frontière bulgare a été franchie à Kos-
turino par l'armée britannique, qui marche sur
la Stroumitza.

Les hauteurs de Gradetz-Planina sont attein-
tes par les Franco-Helléniques.

Istip est conquis et dépassé par l'armée ser-
be, qui s'approche de Vélès.

L'ennemi a évacué, après des combats, ses
positions au nord-ouest de Monastir.

Sous la pression des forces alliées, les trou-
pes bulgares sont rejetées sur l'Albanie.

Des prisonniers alliés délivrés, de nombreux
canons et de nouveaux prisonniers capturés, de
même qu'un important matériel : tels sont les
fructueux résultats de ces deux journées.

I/avance en Palestine

LONDRES, 27. (Havas). — Communiqué de
Palestine.

Nos troupes ont occupé Amann.
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Bulletin météorolog ique - Septembre 1918
Observations faites à 7 h. 30, 3 h. 30 et-9 h. 30

OBSBBVATOIBB DB NEUCHAXi.1._________-__———_-—_-____________-_^__,
Temp.endeff.cont ¦£_ *9 V« dominant . _

fi |g | . ; «
2 Moy- Mini- Max!- || it. ¦:¦_ . _ S

enneimum _ nm â l  | DlR Foree 
|

26 13.7 8:4 20,5 723.3 varia, faible clair

Brouillard sur le lac et en bas Chaumont jusqu'à
9 h. du matin ; les Alpes visibles le soir.
27. 7 h.. '/ , : Temp. : 11.2. Vent : S.-E. Ciel : clair.
—*-~~"~——*******— s

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719,5 mm.

JNi-rcaii dn lac : 27 sept. (7 h. matin) 430 m. 0S0

Température dn lac : 27 sept. (V" h, mJ: 17°

Bulle tin météor. des C.F. F. 27 sept., 7h. matin
•a g si ù
|;_ STATIONS |"-g TEMPS ET VENT
< S £ _
280 Bûle 12 Couvert. Calme.
543 Bern» 1- Nébuleux. _
1387 Coire 11 Quelq. nuag. *1543 Davos 5 . >
032 Eribourg 12 Couvert. ¦ ¦
894 Genève 13 Tr. b. tpa. *475 Glaris 8 » »

¦1109 Gosehenen 10 Qnelq. nnag, -506 Interlaien 11 » »
095 La Ch.-de-Fonda 10 Couvert - •450 Lausanne 15 Tr, b. tp*. »
208 Locarno 18 • r
837 Lugano 10 » _
438 Lucerne 12 Brouillard. -899 Montreur il Tr. tt. tps. »
479 Neuchâtel __ Quelq. nnag. »505 Eagatz 9 BrouUlard. s673 Saint-Gall j i Qneiq. nuag-, »18a6 Samt-Morit- 7 » ¦
%£, Soûafthou-e u Nébuleux. »562 Thoune 32 » ¦889 Vevey ]3 Tr. b. tpa. »1609 Zermatt 4 , -,
410 ZmifiX 12 BrouUlard. m

Messieurs les membres de la Société suisse
des commerçants, section de Nenchâtel , sont h>
formés du décès de

Monsieur Roâolpiie URECH i
Membre honoraire (Honoris causa)

L'ensevelissement a eu lieu.
Le Comité.

H
______

OI
_________

W_M__P______»_H___-__B-_M II I ¦ Il ¦-¦¦ " !¦_ ITT 1W -I-L UHL—J1

Cours des changes
du vendredi 27 septembre , à 8 h. Va du matin ,

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

Paris . . . . . . . . .  79.75 80.75
Londres 20.80 20.95
Berlin 67.— 68.—
Vienne . 35.— 36.—
Amsterdam 210.— 211.50
Italie.. . 67.75 68.75
New-York . . . . . . . 4.40 4.45
Stockholm 147.— 148 —
Madrid ,̂ 100. — 101.50
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