
AVIS OFFICIELS

Héplip et Canton de NeacMtèl
Enchères

de vendanges
r

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera'
vendre par voie d'enchères pu- t
bliqueg, le mercredi 2 octobre I j
191S. k 3 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix
et arç_ conditions qui seront
préalablement lues, la vendan-
te d'une centaine d'ouvriers de
vignes que possède l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 26 septembre 1918.
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture. !

t_Stâ-__rl VILLE
^S^Mr_lf de

^P NE11CBATEL

Avis aaxjûclierons
La Commune de Neuchâtel

met en adjudication la façon
de lQ' coupes dans ses forêts de JChaumont. du Champ-du-Mou-
lin et des Chaumes, soit envi-
ron.:

2000 m3 bois de service. 2500
Stères et 10,000 fagots.

Les offres seront reçues jus-
qu'au .5 octobre prochain, par
l'Intendant des forêts.

Le détail des coupes est dé-
posé au bureau de l'Intendance
(Hôtel communal), où les inté-
ressés peuvent se procurer les
formulaires de soumission et
des. renseignements.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes forestiers
respectifs, MM. Albert et Ed-
mond Jaquet, à Neuchâtel, et
Alfred Glauser. au Champ-du-
Moulip.

Neuchâtel, 21 septembre 1918.
. L'Intendant

¦ _ • des forêts et domaines.

liïSil C0MMUNE
Èf|P Neuchâtel
Ortoresjénagère.
La Direction des Travaux

publics avise le public que ;
Venl&veïneut des ordures mena- i
gères se fera â partir . d$ 7 h.
du mattn. dés mardi . 1er octo-
bres- - . ' ¦*'' • ".-'-r-'' - - , -

l Neuchâtel, 27 ssptçmljre, J[918.
[ ' ¦">, Direction

> • des Travaux publics.

_i _t _ C ____  __ f  _3j» _*_!-_. *fc lie.

^^___ ' Corcelles-
-^^^ Cormondrèche
Remboursement

d'Obligations
Ensuite de tirage au sort

opéré, ce jour, les porteurs d!o~
bligations des 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 : Nos 38 78
103 ' 112 228 261 et 285,
payables à la Caisse commu-
nale, à Corcelles.

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

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

Corcelles-Cormondrèche. le 20
septembre 1918.

Conseil communal.
~' j ' " ' co_i___în_ .

|B | Montalchez
Venta 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 coupe
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. r- Pour visiter les cou-
pes, prière de s'adresser au
garde-forestier Ernest Rognon,
à Montalchez.

Les; soumissions, envoyées
sous pli fermé et portant la
mention : * Soumission pour
bois do service. Montalchez a.
seront reçues par le Conseil
communal jusqu 'au i octobre, à
midi.

Les soumissionnaires restent
liés par leurs offres durant les
h\j dt jours qui suivront le dépôt
des soumissions.

Montalchez, 24 septembre 1918.
. 

_____ 
Conseil communal.

|pp|§|| COMLMTJ3ÏE

^
TRAVERS

La Commune de Travers met
au concours une

place d'employé
•o Bureau communal. La pré-
férence sera donnée à un comp-
table possédant une bonne ins-
truetlon commerciale. Les of-
fres aveo certificats bonnes
mœurs et capacités sont à
adresser au chef du Service
électrique de la Commune de
Travers, auprès duquel le ca-
hier des charges peut être con-
sulté .

I

Grand Bazar

SGEINZ, MICHEL & G°

'S
Bocaux Jdéal"
Bocaux système

.Schildknecht-Tobler '
L-J " "J ' u

Jattes à confitures

Bocaux à confitures
verre

Presses à fruits
EEEEEEBEEE

Â remettre
l'exploitation

d'un article nouveau à vendre
en Suisse. Affaire unique et sé-
rieuse. S'adresser au Magasin,
Ecluse 29. Neuchâtel.

BBBEBEBBEB
CALIBRE

presque neuf, pour mécanicien,
à vendre. Hocher 34.

Tonneau
de 317 litres, en bon état , à ven-
dre. — S'adresser â Mme G.
l'œssli. Les Chansons. Peseux.

Bureau ministre
chêne et grande glace à vendre
à. bas prix. Demander l'adresse
du No 182 au bureau de la
Feaille d'A.vi_.

Belle récolte
do 35 ouvriers de vignes à ven-
dre. . ,,

: à LO UER
'uné'bellô cave avec vases ova-
les, place 15,000 litres. Pressoir
de 1& gerles. Environ 15 gerles
et ustensiles de cave, le tout en
bon état. Demander l'adresse
du No 187 au bureau de la
Feuille. d'Avis.

«V VENDRE
lits en fer , fr. 80, lit Louis XY ,
état neuf, fr. 200. — S'adresser
4, rue St-Maurice, 3me.

Le synûicat caprin
de la Béroche

•offre à Vendre un jeune ''

bouc primé
âgé "de 15 mois. S'adresser â Ed-<
niond Banderet, à Sauges.

:—  ̂ 1 »

A vendre; faute d'emploi; : | y
PRESSOIR

de 15 à 20 gerles. 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.

|§SJ§§ COMMUNE '

Ijfjjî CORTAILLOD
Vite lejeiaip

_fercredl 2 octobre 1918, dès
3 h., ̂  l'Hôtel do Commune, la
Coïhmniie, ide Cori___o_ .' expo-
ser» en vente, par voie d'en-
chères publique». ' là Récolte
d'environ ¦¦ 122 /ouvriers de vi-
gnes dont 25 ouvriers/en rouge, ,

Pour visiter Iiâp '. vignes, s'a-
dresser au' Directeur dea do-
maines. ! " "( < ¦ :  ••¦ " é

Gortaillord, 27 septembre 1918.
P.-fgSN^ .«.«î^di/'î^inninnal.,

IMMEUBLES 
~~~

¦0. veniis
pour cause Imprévue :

ViUa :de construction récen-
te, oonlort modérne„ chauffage
central, canalisation complète
pour chauffage ordinaire. "¦ 14
chambres, ! chambre • de bajns,
chambre noire, caves sèches,
véranda, balcons,'èau, gaz, élec-
tricité. Ombrages, arbres frui-
tiers. Belle situation ^ dans> le
quartier ouest de Ta Ville. Vue
étendue. Tramway à la porte.
PrïjE très avantageux. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz.

*%VËSD*5villa au-dessus de la la ville.
Maison 10 chambres confor-
tables , vérand a vitrée, jardin
d'agrément , verger, beaux om-
brages. — Belle vue. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

A vendre dans levigribblèune
grande , „ ,

maison avec rîffa |
très bien entretenue, deux loge-
ments, eau. gaz, électricité, j ar-
din .verger. Trègb.oraespomttti-
meations aveo la viilè-

Demander l'adresse, dit N* 865
au.bureau de la Feuyle;d!_ \̂gs.

Vente d'un domaine
àla Côte-aux-Fées

Le mardi 8 octobre «1918. dès
2 h. après midi, à l'Hôtel des
Trois Couronnes, à La Côte-aux-
Fées, il sera exposé en vente un
grand et beau domaine, .com-
prenant maison de ferme, 59JQ0O
mtèttes carrés environ ,d*é_e_l-
lents champs « et- 124i00Cfc tf de
pâturages et forêts, dont une
bonne partie est fortement boi-
sée. '; ¦ . ¦ . ¦;¦¦,, / :;'¦¦'

Pour visiter Ie^ domaine. -s'a-
dresser à M. Arnold Grandj ean--. i
Corlet, aux Bourquins; Là. C«R«3*"'
aux-Fées, èt,':'pJotir~tous ' rensei-
gnements,' au notaire G. Mat*
they-Doret. à Couvet;

j ¦ ¦-——_^

Saint-Atibîa
_. vendre Ou à louer maison

d'habitation avec magasin, m-
tuée au centre du , village de St-
Aubin, comprenant ' 6' Chambres
et local (magasin ' de' 35 > m*)
ayant été installé pour une
pension ; conviend-ait.ppur.tout
autre commerce. .S'adresser, à
Paul Clerc, fumiste, à. St-Aubin.

Etude G. Etter. nôt.. Purry,8 :
Villa à vendre, rue de la .Cûte ':
très belle situation ; '10 cham-
bres ; . grandes . dépendances..:' j ardin. ' •' "'¦'• ' o.v b.

ENCHÈRES

J2_ï_ venilre
4%____mï____w>

} , F

I. Perce-Neige j
Jument poulinière, pur Sang,

âgée de 5 ans V>, primée deux
fois aux concours de Colombier
1916 et 1917, avec' ' sa pouliche
âgée de 5 mois. - ,

II. Joîïre. I
son premier poulain de 19 mois.

III. Belle pouliche
de 18 mois, ainsi que ¦¦ :
10 belles brebis, bbnne race,

portantes ou aveo petits, et
un bélier. ,; '.. ¦'• - ,
La vente se fera au comp-

tant, par voie d*_ic_ères "pu-
bliques autorisées, ! le i matai
8 octobre dès 2 h. de 1 _pfèè-
midi, à la Ferme eàmlUé'Droz,"
h?rtqrlsterh.otan}gte. GeneVeys* •
sur-Coffrane. .

Greffe a^'T^^"ÇeWt'èr|
_m_mm__________o_____ \ msnwnkmwsuamsmsnm

CARTES DE VISITE
en tous genres »

à l'imprimerie de ce jour nal

Propriété
à vendre ou à louer

A Marin, à 15 min. du tram,
villa de 10 chambres, aveo jar-
din et verger de 1647 m'. Chauf-
fage central, eau, électricité,
buanderie. — S'adresser à MM.
Alph. et André Wavre, notai-
res, k Neuchâtel.

MaM à Tendre
au* ' • ¦' •¦¦ . ', . - . . ;

Parcs - du - milieu
de 3 logements de 2 et' 3 pièces
et dépend—aces. Eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, j ardin, belle i
vue. S'adresser à l'Etude Alph. ;
et André Wavre, Palais Eouge-
mont. Nenchâtel. - - I 

A vendre, entre St-Blaise et
Neuchâtel.

terrain a fiâtir ,,:
¦de 1000 m', vue imprenable. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à. l'Etude Thorens, à
St-Blaise.

A vendre, à Neuchâtel, à
proximité du Funiculaire,

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

A vendre un

beau domaine
de .32 poses de bonne terre la-
bourable en plein rapport, aveo
café-restaurant très bien acha-
landé. Entrée en jouissance au
gré de l'acheteur. Demander l'a-
dresse dû No 147 au bureau de
la Feuille d'Avis.

; A VENDRE

Trois tonneaux
de 800- et 200 litres , à vendre.
S'adresser k~ Ls Quëllet, Port-
Ronlànt 1. ¦ 

A VENDRE
égouitolr pour cent bouteilles
eS-vétabli d'horloger, bois dur,
18> tiroirs. Treille 3.

OCCASION
A vendre 1 piano-table en bon

état, noyer; fr, 150. S'adresser
Peseux, rue de la Gare 2.
y A la même adresse, 1 lit-Louis
3ÇV, à 2 places, en noyer poli,
'en parfait état aveo sommier et
trois-coinfc, « f r. "95; -

Chauffe-bain
â~esz; presque neuf, à vendre.

,x Serre 2,.2n;e,. .-:....,.J . v -,.-j :  ..•.;;-* •"¦ ~— '
,|""'—' , . ''. ¦' ' ' ; ;—r——r

GEARCHTERIE
Û. MERMOUD
Belles fripes

enites
A VSNDRS

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

FOULE0SE
à raisin, pipe et futaille, en bon
état, à vendre. S'adresser Bou-
langerie. Eclnse 31.

Faute d'emploi, à vendre

un lit
eij. très bon état, chez J. Dia-
con. Ecluse 43. 3me étage.

Certes
A vendre une dizaine _e ger-

les. une cuve en chêne de 30
gerles, ainsi que deux laegres
de 4000 1. Redard, à .Peseux.

A VENDRE
li lit bois, avec.sQmmier, et 1 ca-
lorifère. S'adresser Grise-Pier-
re 2, au 1er.

Fumeurs!
profitez ! Cigares lre qualité,
très secs, depuis 6 et 7 fr. les
200 bouts. Tarif à disposition.
Envoi contre remboursement.
B. TJreoh. Vallorbe.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Eéé ftips filles
" «¦ 

_~*"^~^̂ ^̂ ^

.'L'Office 'des.faillites du Val-de-Travers, agissant en qualité
d'administrateur de la masse en faillite de François Tondinl, à
Noiraigue. exposera en vente par vole d'enchères publiques, le
samedi 5 octobre. 1918, dès 3 h. du soir, dans la salle du Café de
l'immeuble Toudini , au Furcil. rière Noiraigue, l'immeuble et
part arimmeuble: ci-après désignés, dépendant de la dite masse,
savoir :

y- • - CADASTRE DE NOIRAIGUE
Article 499, pi. fo 5, Nos 3 à 9, 52 à 56, Le Furcil, bâtiments,

dépendances et j ardin de 1496 m'.
Les .b^timenté compris dans cet immeuble contiennent envi-

ron 15' chambrés, pour logis, café et salle à manger au rez-de-
chaussée. Us renferment en outre dix logements de 3 à 4 pièces;
qui «sont tous, occupés. Ces bâtiments sont assuras contre l'incen-
die, suivant polices Nos 97, 99, 100 et 101, pour fr. 2400, fr. 24,900, ,fr.'4flq et m"Mm. ' * '•' "

Copropriété,-"«Mit le «__su_.de l'imme_bîs.,ci-aprèsr-dont le sol
et. le çe_-de-chaussçe soirt i* prOPTÏété d'un tiers.

Arfloîe SOI, pi. fb 5, Nù 59, Le Fureil. laterinea de 8 m'. Bsti-
matt__ c_da_fe'àle : fr. 45,000. Estimation des Experts : fr. 45,300.

_ïôtiers," lé 26 septembre 1918.
i « . " Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : Eug. KELLER.

AU LOUVRE 1
MAISON SUISSE i' 1

Rue 'du Seyon - Rue du Trésor M
NEUCHATEL 1

Maison Keller-Gyger 1
Fondée en 1887

| Mesdames, , m

y, Nous avons l'avantage de vous annoncer que nos | (

rayon s de p

et Conf e ctions - i
pour la nouvelle saison, sont complètement réassortis.

Des achats importants, f aits à de très bonnes con-
ditions, nous p ermettent de mettre en vente des articles l \
de première qualité, à des prix raisonnables. Le CHIC | \
et l'EX CL USI VITÉ de nos modèles nous autorisent à l|

: croire que vous voudrez bien, comme par le passé ", nous | j
honorer de votre visite. §g

Notre ancienne renommée de maison de conf iance i i
est pour ' vous la meilleure des garan ties. ' !

r Maison KELLER-GYGER I

VOIR NOS ÉTALAGES On porte à choix
Seyon et Trésor

___ w

. X .  _*____ !

I G-rande mise en vente de 1
j 800 FOURRURE S I
É achetées dans les meilleures iaMques de Lyon . #

# Dernières nouveautés n Le meilleur marché J #
_IW — —^—____—¦¦—— iia m ii m i m laain mu a ii i u n i i l i—Ml——«a — j

# Fourrures noires, façon col, réclame, 6.95 . w
g j Fourrures noires, façon écharpe , réclame, 10.50 : S
S Fourrures noires,.qualité supérieure, façon écharpe, 10.95. ; g
# Fourrures noires, très ioiis malles, à, têtes et queues, 24.50 9
g Fourrures, gris, brun, noir, façon renard, 34.50 ' ,.1 -S
# Fourrures noires, très jolie façon, à têtes et queues, 37.50 S
J Fourrures noires, grands cols à têtes et queues, 38.50 jg
Z Fourrures noires, façon renard, très jolis modèles, 39.50 

^S. . Fourrures noires, renard, grands modèles, 49.50, 46.50 0
f |  Fourrures noires, très grands cols, modèles superbes, 58.50 #
S \ Les manchons assortis, 33.50, 31.50, 27.50 S
§ Cols en mongolie blanc, pour enfants, g
# 14.50, 11.75, 8.50, 6.25 g
S ] Les manchons assortis, 11.75 et 6.95 S
S Grand. cHoix ûB Fourrures en caracul et velours, 18.50 "à 8.50 . m
T \ Les manchons assortis, 15.25, 11.50, 9.25 g

el \ Seulement S

I AU SANS RIVAL j
W Place Purry et Rue de Flandres 3 F. POCHAT A

Ouvîroir temporaire
! DÈS LE ler OCTOBRE ^

le magasin de TOuvroir de Neuchâtel
est ouvert comme précédemment

tous les jours , do 8 heures à 12 heures et de 1 h. Yï à 6 h'. 'A,
TREILLE 3. 2me étage }

Maison du Grand Bazar Parisien "''" Or*

Spécial ité «d'articles en flanellette. d'excellente qualité, et de
tricotages faits à la main, de pris avantageux.

Commandes de lingerie sur mesures. J
Prochainement, grandes ventes sur la Place Purry.

1 j lagasin spécial 1

H m soldes d occasions m
I j Kotre rayon en Chaussures d'hiver ( |

j est au complet aux prix les meil- J ^I leurs marché. ray

SOUIÎOFS de sport imper- j j
y I méables pr dames, messieurs et enfants, j à

B ÔlllË©l.'{_» avec semelles en 1 |
I bois, cuir box, doublé chaud.

¦ 7.50 9.30 10.90 H
Profitez 1 Profitez I

lAGIILLE BLOCH 1
« 1, Rne Saint-Maurice , 1

Mêmes magasin- :

La Chaux-de-Fonds :-: Le Locle

MB iii" finis
se vend de nouveau dana

toutes les succursales
-prochainement plus de 125*

de la
Maison spéciale pour

les Cafés

„Mercure"

i \T _



Camemberts - Reblochon?
Fleur des Alpes

Escargots préparés
Rollmops

Anchois - Morue séchée

An Ma ga sin de Comestibles
Seinet Fils

6*8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

A vendre
3 brancards

pour vendange et une
cuve

le tout en bon état. S'adfesset
à Bngène Boddo, Ecluse 76.

JlWéèé?
_$$$ Crème idéale ponr J

J_"T l'hygiène de la pean. -
V Non graisseuse. Se vend ™
•f» partout. Prix : fr. 1.25 Hr"

W. 201 S.

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

Demander l'adresse du No 180
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Je cherche k acheter un

lit complet
très propre. Offres Case postale
No 7141. 

On demande à acheter d'oo*
casion nn

piano
Adresser offres au concierge

de l'Hôtel Bellevue. Nenchâtel.
On demande à acheter 150 a

200 gerles belle

vendange Manche .
On paierait le plus haut prix,
vu un cas spécial. Offres immé-
diates par écrit aveo prix sons
B. 185 an bureau de la Feuille
d'Avis. •

On demande à acheter d'océan
sion une

Bicyclette île dame
de préférence Peugeot. S'adres-
ser avenue de la Gare 17.

' <
On demande à acheter nne

Malle
usagée. S'adresser an Buffet da
la Gare, Neuchâtel.

Terrain pour culture
On demande à acheter, B _4

Cormondrèche.
TERRAIN

de 800 à 1200 m*, en bonne* ter-
res, ainsi qu 'un verger. Deman-
der l'adresse du No 66 an bu.
reau de la Feuille d'Avis.
" ¦¦ t

SÏÏ&m Juxce JaMvPo
socàéf o s it o wi t èbt ëj i û
ztieiûxdatHi&oret/ilBmb

On demande à acheter, ponr
juin 1919.

IMMEUBLE
en ville, de préférence an quar-
tier de l'Est, non loin de la
Poste. Demander l'adresse du
No 168 an bureau de la Feuille
d'Avis et faire offres aveo in-
dloatlon du prix. 

On demande à acheter

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

On cherche à acheter d'occa
sion nne

Machine
à écrire

Type, modèle récent. Faire of-
fres aveo prix sous chiffres
P. 23480 O. à Publicita s S. A.,
Nenchâtel. 

On demande à acheter quel"
dues mille litres de

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

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas do beau temps)

Ile le Mm
ALLEE

Départ de Neuchâtel à 1 h. 4.
Passage à Saint-Biaise 2 h. —

Lànderon 2 h. 45
Neuvevillo 3 h. —
l'Ile 3 h. 15

Arrivée k Gléresse 3 h. 30
BETOUE

Départ de Gléresse 5 h. -
Passage a l'Ile 5 h. 15

Neuvoville 5 h. 30
Lànderon 5 h. 41)
Saint-Blaiso 6 h. 25

Arrivée à Neuchûtel 6 h. 50

Prix des places habituels

Société do Navl_»i_u.

__m_°w î£_s
-**" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Ctro accom-
pagnée d'nn timbre-p oste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~*~

Admlnlstrntlon
de la

Feuille d'Avis do Neuchûtel.
a ¦ —__________mm

LOGEMENTS
Rue J.-J. Lallemand 1

A louer immédiatement 1er
étage de 8 pièces, 2 alcôves, cui-
sine et dépendances. — Etude
Cartier, notaire.

£__ .JL_0 IJ ___!_£»
an 2me étage, appartement de
i chambres, nu centre des af-
faires ; conviendrait pour bu-
reaux. Demander l'adresse du
No 176 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etude Brauen , notai re
Hôpital 7

_. loner ponr époque h convenir :
5 chambres. — Seyon.
4 chambres. — Evole , Seyon,

Chflteau.
3 chambres. — Neubour g,

Fleury, Moulins.
2 ohambres. — Hô p ital , Saint-

Honoré , Seyon , Chavannes , Tem-
ple-Neuf , Ecluse , Château , Mou-
lins.

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

Lootux, magasins , caves. —
Pommier, Gibraltar, Château ,
Ecluse, Moulins.

Quai des Alpes. — A
loner, dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan-
ces et jardin. Exposi-
tion an midi. Vue snr
le lac et les Alpes. —
Etnde Pli. Dnbled, no-
taire, 

Logement nient
A louer, pour tout de suite

ou pour époque ù convenir , un
rez-de-chaussée do 8 chambres,
ou—ilns, chambre de bains ins-
tallée. Situation très favorable.
S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, logement
bien situé de 4 chambres, vé-
randa, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adres-
eer Mme Frey. Trois-Portes 25.

A loner, ponr IVoël on
époqne h convenir, deux
beanx appartements de
6 pièces chacun , rénnis
actuellement en nn seul
et pouvant être sépa-
rés, sitnés anx 8-« et
3me étages de i'immen*
Me avenue de la «are
_f° S. Etude Ph. Dubied,
notaire.
•— — . ... . . a- ... .

Eînde PETITPIERRE â HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

550 fr.
Gibraltar, 1 chambre et dé-

tendances. 240 fr.
Marché, 2 chambres, 360 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail 2 ohambres. 830 fr.
Bz-Arts, 3 chambres, fr. 5Î5.

Ponr le 24 septembre :
Eocher, 2 chambres. 360 fr.'
Gibraltar. 3 chambres, 462 fr.

Pour le 21 décembre :
Treille. 2 chambres, 860 fr.
Ls-Fayre, 2 et 3 chambres,

faz, électricité, 480 fr.
Eocher. 3 chambres, 832 fr.
A louer tout de suite petit

LOGEMENT
_e 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité,
plus un

LOCAL
au soua-sol, pouvant servir d'a-
telier de cordonnier. S'adresser
Bocher 24. 1er.

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

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

A loner, dès le 15 no-
vembre, bel apparte-
ment de 4 ou 5 pièces
et tontes dépendances.
S'adresser Cote 46 b.
_-—— . . .

f i  loner. à St-glaise
Ïigemeat m«ublé ou non meu-

le de i oh—mbre» avec cuisine,
salle de bains, toutes dépendan-
ces, partie de jard in. Immédia-
tement ou époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blalse. e. o.

Auvernier
A louer 2me étage de 8 cham-

bres, Cuislno et dépendances,'
chez S. Vnarnoz . c. o.

Etude G. Etter . not.. Purry 8 :
A louer, rue du Chftteau , un
1er étage de 2 grandes cham-
bres et cuisine.

Etude G. Etter. not.. Purry 8 t
A louer , Chavannes, 1 grande'
chambre avpç culalne . 

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
A louer, rue du Seyon, loge-
tnents de 4 chambres et cuisine.
Prix très modérés.____m______________________ss_mmmw_t

CHAMBRES
/•*— ¦—¦

2 chambres meublées lndé-
Sendantes, comme pied à terre,

demander l'adresse du No 178
an bureau de la Feuille d'Avis,

A louer 2 belles ohambres
Jneubléea , électricité , soleil, —
Place Purry 3. 3mo. 

Jolie chambre , meublée on
bon, pour personne rangée. 2me
étage, Evolo 8. 

A louor 2 ohambres meublées
dont une aveo piano, chez Kar-
len. Parcs 32. 

Belles chambres meublées à
un on deux lits, Faubourg H0-
altal 42. J__— - o.

Chambre bien meublée ù
louer tout do suite. Môle 1. 2°.

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

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

Petite chambre meublée. —
Ecluse 52, ler étage. 

Jolie chambre bien meublée
à louer à monsieur rangé, ponr
tout de suite. Prix modéré. —
Place dea Halles 11. 8me. o. o.

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
A louer, rue du Château , cham-
bres indépendantes, non meu-
blées. ?
___mm____________________________

Four bureaux
Jolie chambre non meublée,

indépendante . S'adresser Pape-
terie Terreaux 8.

Magasin à loner
immédiatement, au centre delà
Ville, fr. 900, plus eau, assu-
rance glace. Etude Cartier, no-
taire. Môle 1. 

A louer , au centre de la
Ville, MAGASIN aveo devan-
ture et agencement. — ¦ S'a-
dresser chez B. Crosa, rue du
Eûteau 4.

Four bureaux
Beaux locaux, situés au cen-

tre de la Ville, au 1er étage
d'un bel immeuble, sont k louer
dèo le 24 décembre prochain on
éventuellement plus tôt. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz.

A LOUER
pour décembre prochain, de
GRANDS ENTREPOTS et CA*
YES. — S'adresser au Bureau
Lambert & Wyss. Promenade-
Noire 3. en Ville. 
Etude G. ETTER. Not.. Pnrry 8

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

Demandes à louer
Monsieur sérieux cherche

CHAMBRE
simplement meublée, an soleil,
aveo ou sans pension, en Ville.
Offres avec prix, sous chiffres
W. B. 45. Poste restante. (

Etudiantê
suisse allemande cherche cham-
bre et pension dans bonne fa-
mille. Chauffage. Près de l'U-
niversité, si possible. — Offres
écrites sous Z. 188 au bureau
de la Feuille d'Avis. . .

Personnes tranquilles cher-
chent

LOGEMENT MEUBLÉ
cuisine, chambre. Environs de
Neuchâtel ou Neuchâtel. Ecri-
re à L. D. 180 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' '

Monsieur cherche
belle chambre

au soleil, quartier Gare-Boine-
Côte. Offres écrites aveo prix
à E. B. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis. ^^On demande à louer on à
acheter, un

bon domaine
de 30 poses environ. Adresser
les offres à Chédel frères, agri-
culteurs. à Travers (Npuchâtel).

Pour le ler novembre ou k
convenir, deux personnes cher-
chent

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, gaz, élec-
tricité et dépendances, si pos-
sible aveo jardin. Préférence
haut de la Ville. Faire offres
sous M. H. B. 351, Poste restan-
te, Neuchâtel.

Interné, professeur
cherche logement meublé, 2
chambres, 1 bureau , 1 cuisine,
quartier aéré. — Demander l'a-
dresse du No 158 an bureau de
la Feuille d'A,v_ .

OFFRES
_•- JEUNES FILLES

et j eunes gens trouvent et cher-
chent touj ours places de tout
genre. Karl Amlet, ancien Ins-
tituteur. Bureau suisse de Pla-
cement, Olten.

Jeune fille de 18 ans, aimant
beaucoup les enfants, désire
place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser a Gertrud
Weber, Marzllistrasse 28, Berne.

Jeune fille
cherche place pour tout faire
dans un ménage soigné. Bons
soins et bon traitement deman-
dés. Entrée du 5 au 10 octobre.

Offres à Mlle Marthe Baud,
Pension Muller, rue Basse 66,
Bienne.

On cherche, pour gentille

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

Henné fille
bien recommandée, parlant 8
langues , désire place auprès
d'enfants. Vie de famille et bon
traitement préférés à hauts ga-
ges. Faire offres k Case postaleJ <__L

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

Adresser offres à l'Agence
agricole, Gustave Jeanrenand,
à Fleurier.

JEUNE HOMME
actif, sérieux, désirant appren-
dre les travaux de la campa-
gne, trouverait place tout de
suite chez bon agriculteur du
Val-de-Buz.. Bons soins et vie
de famille assurés. Offres écri-
tes sous chiffres A. 140 au bu-
rean 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 Nenchâtel ou
des environs immédiats, pour
fin octobre ou début do novem-
bre. Certificat et références à
disposition. Offres sous P. 5608
F. à Publicitas S. A.. Fribourg.

JEUNE 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 à convenir,
place de

postillon
pour voyageurs on fourgon de
ville. Faire offres à M. Georges
Busset, domaine de Bois-Bougy
près Nyon (Ct. Vaud) .

Apprentissages
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
Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrer le
15 octobre, un

jeune homme
honnête et de bonne conduite,
comme apprenti boulanger ;
conditions favorables, machine
à pétrir. S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie A. Jeanne-
ret. Serrières. 

On demande une apprentie

couturière
Mlle Steiner, faubourg de la

Gare 25.

I 

Place pour mi

Apprenti
Atelier de reliure St-Honoré

18, Rétribution Immédiate.
¦nci—a_—ai————aa———¦——

PERDUS
Oublié

deux clefs
sur on banc du quai, près des
bains du Oret. —Les rapporter
contre récompense Epicerie
Bourquin. rue J.-J. Lallemand.

OBJETS TROUVÉS
& réclamer an Poste do Police

1 botte de compas

TROUVÉ
On a trouvé, dimanche soir,

sur la place" de l'Hôtel-de-Ville,
un braeelet or. — Le réclamer
contre frais d'insertion chez
M. .Léon Chonlat, Port-Rou-
lant 20.

A VENDRE

Fers ronds étirés blanc
de 6,35, 9,5, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23,6, 25, 26, 28, 30,
34,9 et 36 mm., à

Fr. 1.35 le kg.

Fers ronds bruts
14, 16, 18, 20 mm.

Bandages acier, arrondis
50*55X14*20 mm. à

Fr. 0.80 le kilo
Offres écrites sons chiffres F. 136

au bureau de la Feuille d'Avis.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

l . . . ,,¦¦ _

Sténo-dacty lographe
demandée par Bureau d'ingé-
nieur de la Ville. — Adresser
offres détaillées aveo certifi-
cats, photographie, références
et prétentions, Case 3568, Nen-
ohâtol. .

On cherche

Demoiselle
de bonne éducation et de toute
moralité, ponr s'occuper, l'a-
près-midi, de 2 enfants de 12 et
9 ans. Adresser les offres écri-
tes à D. 189 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

On cherche k placer, tout de
suite, un jeun e garçon, fort et
robuste, comme

VOLONTAIRE
chez un maréchal de Neuchâ-
tel ou environs, ohez qui 11
pourrait se perfectionner dans
le métier et le français. — S'a-
dresser à Arthur Uhlmann,
Steffisbnrg-Statlon (Berne).

Maison de commerce cherche,
pour tout de suite,

JEUNE HOMME
comme commissionnaire. —
Adresser offres aveo références
sous O. F. 2590 N. à Orell Fussli,
Publicité. Neuchâtel. OF1255N

Couturière
demande assuj ettie on jenne
ouvrière. Demander l'adresse
du No 181 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme, Suisse, ayant
été

EMPLOYÉ de BANQUE
en Belgique, cherche ' place
quelconque. Certificats à dispo-
sition. Ecrire à M. T. 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvriers
La Fabrique Uriel, Jost & Cie,

aux Geneveys-sur-Coffrane, en-
gagerait tout de suite plusieurs
ouvriers pour travail facile et
bien rétribué. P. 2682 N.

On demande une assuj ettie

couturière
Mme Brugger. Bercles 5.
On offre emploi poux ane

J'eurie FïHè
dans la journée. S'adresser Ba-
lance 2. 2me. à gauche. 

ON DEMANDE
une jeune fille honnête, pour
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. S'adresser Parcs 116.

On cherche

Dame instruite
qui. tout en payant petite pen-
sion, aiderait un peu au ména-
ge et donnerait quelques leçons
de français. Ecrire sons chif-
fres E. K. 31 au bureau de la
Feuille d'Avis.
L.a FABRIQUE d'HOB*
LOGEKl_ . de Fontaine-
melon pourrait engager
tout de suite un certain
nombre d'

ouvrières
JEUNE HOMME

suisse allemand, an courant dp
la comptabilité et des travaux
de bureau, cherche place dans
la Suisse française ; possède
déjà de bonnes connaissances
de la langue. Selon désir, serait
disponible tout de suite. Adres-
ser offres sous P. 2671 N. à Pu*
bllcltas S. A.. Nenchâtel.

Jeune fille de bonne famille,
au courant de la
STÉNO ¦ DACTYLOGRAPHIE
et de la comptabilité , cherche
place stable dans un bureau ou
ane étude. Entrée Immédiate
ou à convenir. Références à
disposition. Demander l'adresse
du No 177 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

Demoiselle cherche, dans bon
hôtel ou café-restaurant,

place de contiance
Ecrire E. H. 28. Poste restan-

te. Nenc b ntel ,  
A placer,

JEUNE FILLE
de 16 ans, forte et en bonne san-
té, où elle aurait l'occasion
d'apprendre n'importe quel com-
merce et l'allemand . Serait li-
bre depuis le 15 octobre. Ecri-
re à Mlle Forney, 46, boule-
vard Qcorges Favon . Genève.

On demande

Nickeleur
expérimenté

pour diriger atelier de niche-
lage et oxydage de boîtes. —
Adresser offres aveo références
et prétentions sous P. 2665 N. à
Publicités S. A.. Neuchûtel.

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

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

Homme marié
âgé de 30 ans, cherche occupa-
tion pour le soir. Demander l'a-
dresse du No 157 au bureau do

.J» TTcu'Ha 4'.__'s.

Commis
Jeune Bornand, 19 ans 6 mois,

connaissant la langue alleman-
! de, cherche place de commis

dans maison de commerce ou
administration. S'adresser au
Bureau P.-E. Grandj ean , à
Fleurier.

, COMPTABLE
' sérieux, actif et énergique, sa-

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

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

Mme E. Holmann -Evarû
couturière, Seyon 5, demande

ouvrières, assujetties
apprentie

JEUNE HOMME
trouverait occupation suivie. —
Occasion d'apprendre un mé-
tier. Rémunération immédiate.
Béférences exigées. S'adresser
par écrit sons E. F. 166 au bu-
"au de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, ler escalier à gauche, o. o.

i

Chambre pour ouvrier, chez
M. C. Aimone. Trésor 2. o. o.

Petite chambre meublée. Fau-
bonrg HOpital 9. ler.

Jolie chambre meublée. Eclu-
I se 25. an 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE
i Evole 6

A louer , à personne sérieuse,
chambre non meublée. — Rue
| Purry 4, 2me étage, a gauche.

Conviendrait aussi comme pied
a terre ou dépflt de meubles,

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

PLACES
On demande tout de suite¦ bravo

Jeune Jllk
de la campagne, pour seconder
la maîtresse de maison au mé-
nage et au café. — S'adresser
Restaurant Jean-Louis, Saint-
Blalse, 

On demande pour le 15 octo-
bre

bonne
& tout faire sachant cuire. —
Adresse : Trois-Portes 12.

On demande

BONNE
à tout faire, pour petit ména-
ge, 24. Sablons, rez-de-chaussée.

On cherche jeune fille catho-
lique comme

Volontaire
pour aider au ménage.- Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Demander l'adresse dn
No 184 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On cherche, pour Lausanne,
commencement Octobre,

Bonne à tout faire
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et bien re-
commandée. Adresser offres O.
P., Pension de Gourze, Le Tron-
ohet (Vaud) . 

Oa demande, pour le ler oc-
tobre, une

lionne à tout taire
de confiance, dans famille
bourgeoise. Ecrire sous chiffres
34810 c. à Annonces Suisses SJ
A., rue Haldimand 17. Lausanne.

On cherche, pour tout de
suite.

une fille
connaissant tous les travaux
de ménage. Bons gages. Bue
St-Maurice 1. 

D0MESTICÂ
FIDATA

ohiedesl per fl 1* Ottobre tu fa-
mlglla slgnorlle a Losanna. Of-
ferte sotto ciffre 84810 o. à An-
nonces Suisses S. A., Lausanne,
Haldimand 17.

On cherche, pour Neuchâtel,

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la cuisine, dans ménage de 3
personnes ayant femme de
chambre. S'adresser Mme Gau-
thier, La Ooudre.

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

jeune fille
sachant outre et faire différents
travaux de ménage. 

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

On demande, pour tout de
suite.

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

Servante
On demande, pour tout de

suite, une personne capable
pour faire tous les travaux du
ménage. Ecrire à Mine Aubry*
Schaltenbrahd. Léopold-Robert
74. La Chaux-de-Fonds. P23434C

On cherche une
Je,ir?e fille

intelligente et honnête, pour
aider au ménage. Adresse: Sur-
ville . Pnre * 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 Fenllle d'Avis.

On demande bonne

CUISINIÈRE
Cote 59.

EMPLOIS DIVERS
Une dame seule demande,

pour le matin , une
FEMME DE MÉNAGE

sachant cuire. — S'adresser à
, Mlles Berthoud. L'Orlette, Evo-

le 11, 
On cherche

deux musiciens
pour tous les soirs, pendant les
vendanges. U y a un piano. —
Offres Café du Jura Neuchâte-
Voia. Valsn— QZ.

x*f] Agence agricole Neuchâteloise

P-4^S_B Bchurch & Gle, Nenchâtel

i |j£i PKEg^tHIMg
/Iw-HBI -hydrauliques

^ï_ffl™^ T E l li.ioîl\\ assurant le maximum de rendement

*HI|||J |l«̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ ] Economie de temps et de main-d'œuvre

HPlp^TO PHESSOIRS A BRAS
JJ [f Broyeurs à fruits - Fouleuses

ÊM Wm.

| PARDESSUS |

¦

¦ ÉLÉGANTS i
65, 75 , 85, H

(Au PROGRèS |
M LA CHAUX-DE-FONDS 13

¦ 
Nous remboursons le billet «cle chemin de fer

pour tout achat de 50 Francs minimum
tii ¦ [ \  _rn_ _

^^i||̂ |^ffilH-_H^____ li_ i_-H_B-___ 99 B_nl_-P^

HORLOGERS
Pour petites pièces ancres lO'/s et 13'",

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

I

! Emboîteùrs PBff N
sont demandés tout de suite par j

Peseux Watch Go, René THÉVENAZ à Peseux. \

LOCAT. DIVERSES 
<>oo<xx><><><><><><><><><>̂

1 Restaurant j
X A louer dans localité Importante du Val de Travers A
O bean «sranil restaurant comprenant, café, salle A <>
y manger et local de sociétés ; grande salle de dause, jardin O
V ombragé, jeu de quilles. Y
X Affaire importante , de bon rendement, d'avenir assuré V
X pour preneurs sérieux et travailleurs. X
X Pour tous renseignements, s'adresser par écrit sons X
O P 257- M à, Publicitas S. A.. Neuchâtel. «

00<XXX><XXXXXXXX>0<><><X>0<X><XX><><>0<><^^

DIRECTEUR
L'Office Neuchâtelois de l'Importation des Vins (ONTV) met

an concours la place de directeur de son office.
Entrée immédiate.
Pour tons renseignements, s'adresser as président, M. Albert

COLOMB, à NEUCHATEL. 
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PAR 21
J EAN B A R A N C Y

Il lui semblait que le soleil _a mai , englo-
bant les bois , les prés , la route, les arbres
couverts de jeunes pousses, le ruisseau dont
l'eau chatoyait entre les touffe® serrées des
menthes et des marjolaines, et tout ce qui , à
perte de vue, s'étendait devant lui, il lui sem-
blai t que ce soleil «radieux ne descendait pas
du ciel jusqu'à lui , mais qu'il sortai t de lui
pour monter jusqu 'au ciel.

Il éprouvait une telle intensité de joie, il
exultait à ce point , que son cœur lui semblait
être le foyer de tous ces rayons !

Non seulement Daniel aimait, mais il était
aimé. Il lui prenait des en-vies folles de le
crier à tout ce qui l'entourait : aux vieux
chênes inclinant sur lui leurs branches rever-
dies et qui comprenaient l'amour puisqu'ils
protégeaient les nids, aux fleurs pimpantes ,
aux cigales, à la nature entière !

Célie l'aimait  et , bientôt , elle serait sa fem-
me !

Maintenant qu 'il connaissait les sentiments
de la jeune fille à son égard et qu'il avait le
consentement de maître de Bauves, il ne crai-
gnait plus d' en parler à la mère A gathe, et
c'était vers elle qu 'il se dirigeait en ce mo-
ment .

Il oubliait sa singulière attitude chaque
fois qu 'il voulait engager la conver sation sur
Celle ; il ne se souvenait plus de son air con-
tra int lorsqu'elle était forcée de l'écouter , et

Beomduotlon autorisée pour tous les Journaux
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il allait' à elle confiant comme un fil s ver s sa
mère , sachant bien la profonde a ffection qu 'el-
le lui por tait,, et ne doutant pas du bon ac-
cueil qu 'elle accorderait à sa demande fran-
chement formulée.

Et puis, Célie étai t si douce, si aimante ,
que , lorsqu'elle la connaîtrait mieux , elle s'at-
tacherait à elle, et l'aimerait comtn e elle l"ai'-
mait lui-même et plus tard , il s'arrangerai t
bien de façon à ce qu 'elle quittât l'Hospita-
lière et vînt habiter avee eux.

Habiter avec eux ? Où cela ? Daniel n 'y
pensait pas. Son rêve allait , allait d'un vol si
rapide qu 'il ne voyait aucun obstacle ; il pla-
nait au-dessus de toutes les difficultés, les
franchissait sans même les remarquer et ne
percevait bien nettement qu 'une chose : l'a-
venir heureu x par l' amour de Célie ; tout le
reste n 'en était plus qu 'une déduction.

Une heure, une heure et quart à peu près
sépare Blérance de Forbanes pour un bon mar-
cheur. Daniel arriva à l'Hosp italière au mo-
ment où tout le monde sortait de la chapelle ,
venant d'entendre la messe .

D'ordinaire , il n 'arrivait guère avant deux
heures, et cette infraction à la règle , qui éton-
na les Frères et ses anciens camarades , inquié-
ta de prime abord la vieille Agathe, mais el-
le fut promptement rassurée par le baiser so-
nore et le rire épanoui de Niélou.

— Je viens plus tôt aujourd'hui , lui dit-il
en l'embrassant, parc e que j 'ai «une grande
et bonne nouvelle à vous annoncer , et je suis
content, oh ! bien content !

Quelle bonne nouvelle pouvait-il avoir _
lui communiquer ? Elle le regarda mieu x et,
à l'expression de son visage , comprit tout de
suite de quoi il s'agissait .

Depuis longtemps déjà , attendant ce qu 'il
allait lui dire aujourd'hui, elle se tenait sur

ses gardes et Daniel qui. dans son enthousias-
me , oubliait momentanément l' étrange froi-
deur avec laquelle d'ordinaire elle l'écoutait
parler de Célie , sentit tout à. coup ses appré-
hensions revenir , à la façon dont elle le re-
garda . ;• ¦

Sa nature loyale et franch e le poussait à
lui avouer les fa its dan; toute sa simplicité,
mais l'idée lui vint subitement que la vieille
femme se formaliserait de n 'avoir pas été con-
sultée à l'avance ; il fallait donc qu 'il se mon-
trât un peu diplomate, et cela lui parut bien
difficile , surtout eu ce moment.
¦ Cependant, il s'était trop avancé en annon-

çant une grande nouvelle pour qu'il lui fût
possible de retarder son explication et qu 'il
prît ainsi le temps de combiner un plan quel-
conque , d' autant plus qu 'Agathe , désireuse
d'être enfin fixée , s'empressa de le faire mon-
ter avec elle dans sa chambre et de le ques-
tionner.

— Là , fit-elle en s'asseyent et sans prendre
le temps de retirer son fichu et sa coiffe ré:
serves pour se rendre aux offices ; nous som-
mes bien tranquilles et pouvons causer ; ra-
conte-moi donc bien vite, mon garçon , ce qui,
aujourd'hui , me vaut la joie de te voir de
bonne heure.

Daniel approcha un escabeau , s'assit devan t
elle et lui prit les mains.

— Mère Agathe, répondit-il en caressant
doucement ses mains ridées, je... désirerais me
marier , et...

— Oh ! oh ! interrompit-elle en s'efforçant
de rire, c'est donc nne idée qui te prend comme
un coup de foudre , car tu ne m'en as jamais
soufflé mot .

— J'y songeais tout de même, répondit-il ,
sans oser lever les yeux sur elle, seulement
je n'étais pas assex -ûr d'être aimé comme ie

le voulais , tandis que , maintenant , je n'en
doute pas.

— Ainsi , balbutia-t-elle, tu lui as demandé
d' être ta femme et elle n 'a pas refusé ?

Elle ? Agathe savait donc à l'avance de qui
il parlait ?

Elle comprenait donc que cela ne pouvait
être que de Célie ? Alors , c'était bien vérita-
blement un parti pris de sa part de ne l'avoir ,
jusqu 'à présent , jamais encouragé dans ses
confidences ? Il ne se trompait pas ? La seule
jeune fille qui lui plaisait, qu 'il désirait, qu 'il
aimait de toute la force de son âme, c'était
celle-là justement qui paraissait indifférente
à mère Agathe, bien plus, envers qui elle se
montrait presque hostile.

Et pourquoi ? Puisque Daniel l'aimait, puis-
qu 'il la savait bonne , douce, intelligente et
jolie , puisque, chaque fois- qu 'il parlait d'elle,
il faisait sa louange , pourquoi témoignait-
elle si peu d'empressement à la mieux con-
naître , sachant bien cependant le plaisir qu 'il
en éprouvait ?

Ces réflexions , traversant brusquement son
esprit , semblèrent , en une minute, annihiler
toutes ses autres pensées, et il ne répondit pas
immédiatement à sa question , qu 'elle dut réi-
térer.

— Tu lui a demandé d'être ta femme, et
elle n 'a pas refusé ?

Elle prononça de nouveau ces paroles pres-
que à voix basse, avec une expression de
crainte qui n'échappa point au j eune paysan
et qui le troubla profondément.

— Elle a accepté, au contraire, répliqua-t-
il ; mais, dites-moi , mère, savez-vous donc de
qui je parle ?

— C'est de la petite Célie Marlet, la fil-
leule à maître de Bauves ; est-ce que je me
tromperais, par hasard ? aj outa-t-elle, tandis

qu'un rayon d'espoir glissait sous ses paupiè-
res flétries.

— Non , mère, vous ne vous trompez pas.
— Cela m'aurait bien éto_nâ , reprit-elle,

car tu n'as que son nom eur les lèvres depuis
quelque temps et, à t'entendre, aucune fille
ne la vaut et ne la vaudra jamais !

— C'est vrai ! cria-t-il, et, quand vous le
désirerez , je vous la conduira i afi n que vous
la jugiez et que vous l'aimiez aussi. Oh ! mère
Agathe ! comme je voudrais que vous l'ai-
miez !

— Eh ! dit-elle un peu nerveusement , qui
te prouve que j 'en fasse fi ? Je l'ai bien vue
quelquefois et, encore que je ne me sois pas
longuement entretenue avec elle , j 'ai bien
compris qu 'elle était une fille sérieuse et de
grand entendement , pour qui je pouvais avoir
de l'estime et mêmement de l'amitié puisque
ta lui en portais.

— Cependant , vous ne l'avez jamais mani-
festé...

Elle hocha la tête et resta un instant pe_-
sive. /

— Il ne faut pas t 'en étonner , mon garçon ,
reprit-elle ; j 'étais inquiète et je le' _uis tou-
jours, rapport à ton maître, qui , peut-être, ne
te l'accordera pas.

— Oh ! si ce n 'est que ça , je suis tranquil*
lise. U me l'accordera, n 'ayez crainte.

— Heu ! fit-elle , rien n'est moins sûr. Il est
bien à tout venant que Célie est sa filleule ;
maie il y a beaucoup de gen*. et des moins ba-
vards, qui la croient...

Elle s'arrêta et le regarda , espéran t qu 'il
devinerait sa pensée. Mais Daniel ne le- com-
prit pas, et il répéta :

— Qui la croient ?
(A «3-f-re.ï

IMPLACABLE !

il. BAILLOD
Neuchâtel

Pour les vendan ges
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins
<•¦¦__ _¦¦—¦¦—_ _ _ _ _ _  ¦¦¦

Antiquités
Pour cause de prochain dé-

part, à vendre, de gré à gré,
plusieurs meubles anciens, tels
que bureaux, bahuts, commo-
des, armoires, tables, chaises,
fauteuils, livres, gravures,
étain. faïence, armes, ainsi qne
plusieurs pendules neuohftte-
loises et antres. Demander l'a-
dresse du No 133 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 

A vendre

Potager .3 trous
brillant tont combusti-
ble et nne

Grande Taille
S'adresser n» 72, Au-

vernier.

A VENDRE
lits, tables, chaises, tables de
nuit, lavabos, paravent, lit d'en-
fant

^
— Bue St-Maurice i. 3me.

Fort char
U lignes, remis à neuf, aveo
pont et brancard, à vendre. —
F. Weber. Colombier.

CABINET D E N T AI R E
HENRI HUGUENIN

2_lép_one 87 COLOMB IER Téléphone 8?
Extractions sans douleur

Soins da la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

tatsclie relormierte KirGftgenieincle MUM
WIEDERWAHL des Herrn Pfarrers Ernst BERNOULLI,

vom 5. u. 6. Oktober 1918.

Voi'besprechiing
MONTA-. 30. SEPTEMBEB 1918, abends 8 Uhr.

in der Terreaux-Kapelle,
Aile deutschen Kirchgenossen, sowohl M-unor als Frauen,

welch letztere nun auch Wahlrecht haben, sind hiezu freundlich
eingeladen.

Das Aeltesten-Kollegium.

AVIS DIVERS
Changement de domicile

Le cours dé coupe et de couture,
5, Rue de la Place d'Armes,
est transféré BUJE «U MOLE, 1.

AVIS. — Le cours pour couturières est renvoyé au 15 octobre
C0U3S PARTIC ULIERS ET INDIVIDUELS

Cours spécial pour former Jeunes filles à la couture. Etude,
une année. — Demander renseignements. — S'inscrire d'avance.

M"* CAVERSASI. professeur diplômée.

<>0<><><><><><X><><><X><>$0<>^

î Union Sténographiqne Snisse I
| Aimé Paris |
I SECTION DE NEUCHATEL |
O Séances d'entraînement chaque lundi soir à X
O 8 heures au Collège latin, v
X . 5 cours superposés ; dictées aux vitesses de 50 à x
O 180 mots à la minute. ô
9 Pour tous renseignements, s'adresser au président , v
g M. Ed. MARCHAN D, rue Bachelin il. £
<*>00<><><><><>0<>0<>0<><>^

Me Salle do RE STAURANT DO MAIL
-f '

DIMANCHE. 29 SEPTEMBRE 1918.
dès 2 h. à 6 h. % et 8 h. du soir à 2 h. dn matin.

GRAND BAL
Orchestres : LA GAIETÉ et l'UNION

Entrée libre. Se recommandent.

.Brasserie da Vauseyon
DIMANCHE. 28 SEPTEMBRE 1918

SDANSE
, Musique : 2 accordéonistes.
:.., Plancher en v&rr& __ =______ =__

Bonnes consommations. Se recommande, G. PRAHIN.
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LA CrUJ.RMJ-
Secours aux étrangers ennemis

AMSTERDAM , 25.— Les Etats-Unis viennent
de donner l'exemple d'un rare libéralisme. M.
Lansing a annoncé, en efl'et , la création d'un
< Comité national de secours aux étrangers en-
nemis >, dont le président est le docteur Nor-
man Bridge, à Washington. Les ambassades
suédoise et suisse se partageront l'inspection
et la surveillance des œuvres de secours aux
familles nécessiteuses internées et l'aide à ap-
porter aux ressortissants allemands et austro-
hongrois <loyaux» , aide consistant surtout en
secours financiers.

Amérique et Hollande
WASHINGTO N, 25. — Une déclaration offi-

cielle publiée par le département d'Etat exa-
mine l'appel de la Hollande , qui demande à
l'Amérique de lui fournir des vivres alors que
400,000 tonnes de vaisseaux marchands néer-
landais sont à l'ancre, inoccupés , dans les ports
européens. • -

La déclaration émet l'espoir que le gouverne-
ment néerlandais suivra l'exemple des autres
neutres et préparera la voie à la reprise géné-
rale de son commence en levant l'embargo sur
les mouvements de sa marine marchande.

En conséquence, le département d'Etat a don-
né l'avis que, tant que la Hollande se laissera
intimider par les menaces allemandes et lais-
sera détruire sa marine marchande, il ne peut
y avoir, pour lui fournir des vivres américains,
d'arrangements semblables à ceux faits avec
d'autres neutres.

S U I S SE
Le colonel Gertsch. — Le Conseil national

aura,, nous l'avons dit hier, à s'occuper de l'acti-
vité du colonel Gertsch, qui doit son commande-
ment de la Illme division au général Wille.

On mande, à ce sujet , de Berne à la < Tribune
de Lausanne > :

Ce qui rend l'aventure hautement intéres-
sante et lui donne une signification toute spé-
ciale est le fait précisément qu'elle intéresse
la troisième division, division entièrement ber-
noise, réputée modèle de militarisme au meil-
leur sens du mot et dont le colonel Gertsch a
su faire, en quelques mois de commandement ,
une école de mécontentement , vrai pépinière
d'antimilitarisme. Attaqué une première fois
ensuite d'une mobilisation accélérée qui avai t
été un pur brigandage , Gertsch avait pu se
sortir d'affaire en rejetant la faute sur ses
subordonnés et surtout grâce à la protection du
général. Mais, à en croire les gens bien infor-
més, celui-ci aurait aujourd'hui lâché complè-
tement , sinon très chevaleresquement, son pro-
tégé de naguère et la mise à pied du colonel,
auquel l'interpellation Schaer va donner le coup
de grâce, ne serait plus qu'une affaire de quel-
ques jours.

Parmi les nombreux griefs avancés contre le
colonel Gertsch, mentionnons seulement son mé-
pris* complet de l'homme, notamment pendant
l'épidémie de grippe, et sa prédilection pour les
exercices stériles de salut militaire, pas de pa-
rade, maniement d'arme, etc., à l'exclusion de
tout souci de l'instruction morale de la troupe
et de sa préparation au combat. Le méconten-
tement est extrême, surtout dans une de ses
meilleures brigades, la brigade oberlandaise,
dont le commandant, colonel Otter, un de nos
officiers les plus distingués, a été relevé bru-
talement de son commandement par le colonel
Gertsch.

Mais par qui va-t-on le remplacer le dit colo-
nel ? Si l'on ne consultait que la troupe et si
l'on s'inspirait du seul bien de notre armée,
un nom s'imposerait au-dessus de toute discus-
sion,, un seul nom, celui du colonel Schapbach,
actuellement adjoint du chef d'arme de la ca-
valerie ; mais 16 colonel Schapbach, soldat dans
l'âme, officier adoré dé ses hommes, manoeu-
vrier de toute première force, n'est pas de la
petite coterie des gens bien vus en haut lieu
et on lui préférera sans doute le colonel Vogel,
chef d'armée de la cavalerie, et candidat per-
sonnel du général.

Mais il s'agit tout d'abord de régler le compte
du colonel Gertsch et malgré, tops les pronos-
tics et toutes les bonnes raisons qui militent en
faveur d'une mesure qui s'impose , cela pour-
rait tout de même ne pas aller tout seul, car
la nouvelle mise à pied du colonel sera, quoi-
qu'il en puisse dire aujourd'hui , un coup droit
au général, qui fut son sauveteur d'hier.

Le vrai pacifisme. — Conclusion d'un article
sur la mission du pacifisme suisse que le pro-
fesseur Nippold envoie à la <Gazette de Lau-
sanne » :

C'est aux côtés de Wilson que se rangent au-
jourd'hui tous les vrais pacifistes du monde.
Comme exemple, je citerai seulement une dé-
claration de la Fondation Carnegie. L'an der-
nier déjà, elle déclarait dans une résolution
que le moyen le plus efficace d'abouti r à une
paix internationale durable consiste à mener
la guerre contre le gouvernement allemand
jusqu'à la victoire définitive de la démocratie,
en harmonie avec là politique proclamée par le
président Wilson. < Le chemin menant à une
paix internationale durable, que les peuples
libéraux de la terre voudraient tellement sui-
vre, est barré actuellement par l'aveugle con-
fiance qu'a l'Allemagne dans l'invincibilité de
la puissance militaire allemande et dans l'ef-
ficacité de celle-ci comme instrument de poli-
tique internationale. Cette confiance doit être
brisée si l'on veut pouvoir faire avec quelque
chance de succès d'autres démarches quelcon-
ques aux fins de garantir la paix internationale.
Mais elle ne peut être brisée que par une dé-
faite. > En outre, dans une résolution datée du
ler mai 1918, la Fondation Carnegie déclare
que, pendant la guerrej la propagande pacifiste
usuelle non seulement est stérile et inoppor-
tune, mais peut même devenir pernicieuse.

Aux yeux de tout homme impartial, la "vérité
de ce qui précède ne saurait faire aucun doute.
Tant qu'il y aura des Etats — le nom dé^esEtats n'importe en aucune façon, on peut traiter
cette question en toute objectivité, — dans les-
quelles les instances militaires peuvent con-
traindre le gouvernement à la guerre, le plus
beau traité de paix sera sans valeur. Tant qu'il
sera possible à une coterie militaire — comme

ce fut le cas en 1914 — de déchaîner la guerre
dans un pays et ensuite dans le reste du monde,
il n'y aura pas d'amélioration dans le monde.
Ceux qui désirent une paix durable — et c'est
notre désir à tous — doivent aussi souhaiter
que de tels systèmes politico-militaires, dans
lesquels de tels événements peuvent se pro-
duire, n 'existent plus après la guerre. Et s'ils
existent encore , il faut avoir le courage de met-
tre le doigt sur la plaie et de dire franchement:
Voilà l'obstacle qui s'oppose à une paix durable
et à l'ordre pacifiste du monde 1

VALAIS. — On vient d'arrêter un déserteur
français, un Italien et deux Valaisans, auteurs
de nombreux cambriolages commis à Sion et
dans les environs. On ne sait où loger tout
ce monde ; les prisons préventives de la Furka
au Léman, sont pleines !

VAUD. — La <Feuille d'Avis du district
d'Aigle> annonce que la municipalité de Leysin
a loué récemment les montagnes du Gros et du
Petit Charbonnière, du/port de '40 têtes, pour
le prix de 5050 fr. ; le prix précédent était
de 1700 francs. L'adjudication a été donnée au
syndicat agricole de Leysin.

— A la suite des dernières pluies, le mur
de soutènement de la route cantonale s'est
écroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, près
de la Minoterie du Léman, à Rivaz. La route
s'est effondrée sur une certaine longueur ; l'é-
boulis a roulé jusque sur la voie ferrée et re-
couvert quelques belles terrasses de vigne. Une
récolte superbe et dorée à souhait git mainte-
nant sous quelques mètres de blocs de pierres
et de terre.

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse flu Commerce
— Ami-Léon. Bachmann, industriel, Henri-Robert

Bachmann, industriel, tons deux domiciliés à Tra-
vers, Louis-Fridolin Bachmann, ancien industriel ,
domicilié à Neuchâtel , Louis-Samuel Isely, profes-
seur, à Neuchâtel , ont constitué, à Travers, sous la
raison sociale Bachmann & Cie, une société en com-
mandite. Ami-Léon Bachmann et Henri-Robert
Bachmann sont associés indéfiniment responsables
et ont seuls la signature sociale ; Louis-Fridolin
Bachmann est commanditaire pour une comman-

dite de 140,000 fr. ; Louis-Samuel Isely est comman-
ditaire pour une commandite de 20,000 fr. La mai-
son reprend l'actif et le passif de la maison Bach-
mann frères , à Travers . Fabrication , achat ct vente
de menbles , tous articles en bois ot de sports d'hi-
ver (bobsleighs , etc.).

— La maison La Bovet, fabricant de diamnntine
et saphirine , boutons-pressions, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Ernest Erhardt s'est retiré de la société en
commandite simple Weber & Cie (Suce, do C. Ros-
sier , imprimeur), à Neuchâtel. La société continue
entre les trois associés restants sous la même raison
sociale.

— Sous la dénomination de Société de l'Orpheli-
nat et du Pensionnat catholiques do Neuchâtel, il
est fondé à Neuchâtel une association qui a pour
but de prendre à sa charge le pensionnat catholi-
que pour j eunes filles, créé à Neuchâtel eu 1870 par
sœur Gendre , d'en assurer l'existence et le dévelop-
pement , et d'acquérir tous immeubles nécessaires à
cette institution. La direction se compose de un
membre, dont la signature engage l'association vis-
à-vis des tiers.

— Le chef de la maison Paul-Albert Diacon. à
Cormondrèche. est Paul-Albert Diacon, domicilié à
Cormondrèche. Fabrication d'horlogerie.

— Sous la raison sociale Bura & Cie, S. A., il est
créé une société anonyme oui a son siège à Neu-
châtel et qui reprend les affaires de la société en
commandite F. Bura & Cie, radiée. Elle a pour but
le commerce, par achat et vente, représentation et
commission, de tous articles de construction et
l'exploitation de tous chantiers, brevets, carrières ,
etc., ayant trait à l'industrie du bâtiment ou des
travaux publics. Le capital social est de 10,000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par un
administrateur, par un fondé de pouvoir , tous deux
domiciliés à Neuchâtel, lesquels signent individuel-
lement.

— Sous la raison sociale Usine do décolletages
Presto S. A., il a été constitué une société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, et dont le
but est la fabrication mécanique de pièces en métal
pour l'industrie et toutes opérations s'y rattachant.
Le capital social est de 1200 fr. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature de l'admi-
nistrateur.

— La société en commandite Landry & Cie, fabri-
cation, achat et vente de montres et fournitures, à
Fleurier, est dissoute. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Bovet frères & Co., a Fleurier.

— La société en nom collectif Bachmann frères,
fabrication de meubles, à Travers, est dissoute ; la
raison est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite Bachmann & Cie, à Tra-
vers.

— Le chef de la maison Jean Heiniger. à La
Chaux-de-Fonds, est Jean-Charles Heiniger. domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Entreprise de menuiserie.
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HI Blouses imitation laine, jolis modèles, 6.75 y;i;

la Blouses imitation laine, qualité supérieure, façon soignée, 7.95 fy?i
H Blouses imitation laine, très jolis modèles, ¦ 9.95 à 8.50 :' - :
5 Blouses lainage qualité extra, façon chic, 16.50 à 14.— ; y

f&j Blouses mousseline laine, nuances diverses, 21.50 à 12.25 H
fp Jupons flanelle et en drap, très bonne qualité, 1475 à 4.50 '¦
'0_ Jupons de Lyon, en moirette et en soie, 22,50 à 10.50 |||
jg§ Jaquettes tricotées laine, pour dames, 49.50 à 27.50 Wm
Hl Camisoles coton , tricot , pour dames, , 4.25 à 1.65 y-
¦ Camisoles laine , pour dames, très bonne qualité, 5.50 à 3.50 9
fés| Gants jersey, noirs et couleur, 3.25 à I . I O  ; -î
R| Camisoles tricot, coton , pour messieurs, r 4.95 et 4.50 H ;
g§ Caleçons tricot, coton très épais, pour messieurs, 8.50 à 7.50 ; I
H Chemises jaeger, bonne qualité, ' ~ ' 8 50 et 7.50
HJ Chemises poreuses à devants fantaisie, extra, 9.50 et 8.95 É|j
M Chemises de nuit, p' messieurs, en flanelle couleur, extra, 10.50 1 y
fl; Brassières laine, tricotée main et machine, 4.95 450 2.95 2.75 y 'j
H Chapeaux d'enfants, velours, drap, nouveautés, grand choix. yi

H Camisoles coton, pour fillettes, depuis 1.95 à 1.65 j
H Camisoles laine, pour fillettes, depuis 3.45 à 2.75 m
t Couvertures de lit en gris, à bords rayures, à 16.75 18.50 9.50 5.95 K
*Ê Couvertures Jacquard , très jolis dessins, _2.75 à 36.50 <M

IP Pantalons et vestons de travail, en coutil uni et rayé, la pièce 10.50 ;y |
S Pantalons mi-laine, pour messieurs, qualité extra, 22.95 I

ggg- Casquettes pour messieurs et garçonnets. — Parapluies ¦"£__ . '
JE sTSsf Un chois splendide de voilettes nouveauté. -_(_ ; y
H D_f- Notre rayon de merceUe est grandement assorti. ~9B y j
S Laine de Schaffhouse, attache j _ u_ e, les 50 grammes, 1.90 M
W\ Laine de Schaffhouse, attache rouge, les 50 grammes, 2.—
H Laine de Schaffhouse, attache verte, à 4 et 5 bouts, les 50 grammes, 2.35 i j

¦ MESDAMES,

HJ II n'y a pas à discuter, car vous trouverez réellement dans
g nos magasins de la bonne marchandise, le meilleur marché ]
| et le plus 'grand choix. . . §1
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Au Sans Rival
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Wm Wm %W I fl U i Programme du 27 septembre au 3 oclobre
¦ ' 8-̂ " Tons les soirs et dimanche après midi : Hi

LE M IE il-llli
Grandiose chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, père

___T- en 26 actes 8 époques en 26 actes ~ _ m̂ !
Film gigantesque - Richissime mise en scène - La merveille du jour
¦ Cette semaine, les deux premières époques en 8 actes, durée 2 h. ¦

EDMOND DANTES

LE TRÉSOR DE MONTE CRISTO I
Le * Comte de Monte Cr_sto >. qui obtint un si grand succès lors de sa publication,

soulève à nouveau, grâce à l'art cinématographique, nn enthousiasme indescriptible.
Dans aucune de ses oeuvres, Alexandre Dumas n'a déployé avec plus de richesse sa jprodigieuse imagination et son talent extraordinaire d'amuseur. Tous ceux qui ont
In « Monte Cristo » — et ils sont légion —, veulent voir se retracer snr l'écran les péri-
péties et les scènes qni les ont passionnés à la lecture de ce drame émouvant. Le i
public aura, cette semaine, le grand privilège de vivre les aventures merveilleuses ;
d' Edmond Dantès. H

Tout le monde connaît « Monte Cristo » ; nous ne le résumerons ici que brièvement.
Edmond Dantès, chargé d'un important message pour l'empereur, doit, pour remplir sa
mission, faire escale à l'île d'Elbe. — Jalousie et compromission. — Poursuites hai-
neuses. — Dantès arrêté, victime de machinations... Un bonapartiste dangereux. —
Conspiration ourdie pax l'empereur et ses partisans contre la monarchie. — Dantès au
château d'If, où il demeurera 14 ans prisonnier, désespérant de reconquérir jamais la
liberté. — L'abbé Faria et Dantès ont entrepris l'immense tâche surhumaine de |
creuser dans le roc le chemin qni les rendra à la liberté. — Terrible éboulement, dé- j
truisant la galerie si péniblement oreusée.et tout espoir d'évasion est désormais im- ;

I 

possible. — L'abbé Faria meurt d'épuisement et lègue les richesses incalculables, ca-
chées dans l'île de Monte Cristo, à Dantès. — Dantès s'évade" en se substituant au
cadavre de 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, justement, font voile sur
l'île de Monte Cristo. — Dantès découvre la fortune cachée. — Bentré à Marseille, il !
y apprend qne son père est mort de faim et que ses ennemis sont fort riches. Mais j
Dantès, à son tour, est riche et redoutable. Sa vie aura désormais pour but la puni- j
tion des trois misérables qni causèrent son malheur. . |

Jamais chef- d' œuvre d'une telle importance n'a été reproduit \
PRIX DES PLACES : Réservées 2.—, I«s 4.50, limes 1.20, Illmes 0.80. '

Tontes faveurs et abonnements supprimés. jg sj
TÉMÉPHOKTE 11.18 A __'AP©I_1_*9| TÉrJËPHOJfTE 11.18
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LA ROTONDE - NEUCHATEL

Samedi 28 septembre, à 8 h. 30

Le cœur et le reste
Comédie en 3 actes, de G. Montignac et Monnier

Dimanche 29 septembre, à 8 h. 30

Château historique
Comédie on 3 actes, de Bisson

Prix dea places : Pr. 3.85. 8.75. 8JB5 et 1.85
Vent» des billets chez Fœtisch frères S. Â. et le dimanche dès

6 h. à la Rotonde. ' » . '¦

i PARIS-DENTAIRE]
I

DipUmA de l'Ecole Dentaire de Paris
Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève j j

Consultations de 8 à 5 h. Place Pnrry 1 Ijl
vans interruption maicon bijouterie Mlchaud III

vendredi et dimanche Neuchâtel II]
exceptés TELEPHONE 7.82 S

Temple du Bas - Neuchâtel
Mercredi 2 octobre, à 8 h. 30 du soir

•t CONCERT %•
donné par MM.

Emile CHAUMONT, violoniste
prof esseur au Conservatoire de Liège

et >

Henri GAGNEBIN, organiste
prof esseur au Conservatoire de Lausanne

Prix dea places : Réservées S fr. Entrée 8 fr.
Billets en vente chez MM. Foeti8o_ frères S. A- è-le soir à l'entrée.
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2o,Ec_B-e> 2o ARMÉE DU SALUT MMCHATEL
Dimanche 29 septembre, à 8 h .  du soir

Fête des Moissons
Présidée par la Brigadière BPENNEL

Exposition magnifique ! 2 Saynètes ! Tableau vivant. — Entrée 30 ot

Iinndl 80 septembre, le soir _ 8 henres :
Grande vente des produits exposés

P.-S. -Les dons en nature ou en,espèces seront reçus avec recon-
naissance par les officiers du Poste.

f LUC 10: 25, 26, 27 H j
* Jésus lui dit: ij l

«É i l  Qu 'estril écrit dans i l
M Un docteur de la 11 la loi ? Qu'y lis-tu ï i l

loi se leva, et dit à > If ; H répondit : 8
Jésus pour Téprou- É !  ïu aimeras le Sei- 111111

> ' ii ! gneur, ton Dieu, de 1
« Maître que 1 tout ton cœur, de , §Il

. . . . .  n II toute ton âme, de |
d0IS-je faire pour « I I I . toute ta force et de Ulj l
h (S?ritflr la vi p i lit toute ta pensée ; et ' I
M C I  I l t) l lit lit! ( ¦ ± _.__ _ _ _ _ „ _i_  ' i l'i|l| t°n prochain com- i l
éternelle ? i ' me toi-même. Il

Cours de français
ponr

j eunes sens et j eunes tilles de langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Nenchâtel ,

pour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi, que les servantes ou
volontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 h.
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu do 4 à 6 h. pour les jeunes filles et de
8 à 10 h. pour les jeunes gens. • ... '

EoolagB pour le cours complet : _r fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable »u moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 3 octobre, de 2 à 5 heures,
au Collège de la Promenade (Salle du corps enseignant) .

. P. 2SS7 Ii Disootion des Ecoles rluialres.
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© Obligations suisses à primes fae Typographia de Berne I I*-
a Chacune de ces obligations sera MUonrsée, s&T;nz, \TAt , mi.V£: B £
O

5000, 4000, etc., ou au minimum avec l'enjeu do 10 Fr. d'après le plan de tirage. I | N1
En tout 15O.O0O lots gagnants, au montant total de Fr. 3.028.370. I (&i

g É_sr"Nous garantissons *_Y gros lots gagnants ~^|1| 9
à chaque détenteur d'une série entière — 30 lots dans les 28 premiers tirages. I j ^

« Par conséquent, chaque possesseur d'une série sorti e doit gagner au cours des M I __¦
(̂  7 premières années Tgros lots et 

naturellement 
23 

remboursements à lOfr. chacun. I I (p
{_>( Extrait dn plan de tirage : ¦ ¦ 1 r̂

_m • 1 gros lot à . . . . Fr. 50.000 * grands tirages par an : I 
^"__ i - » » . . . .» 30.000 15 avril \ t«ra„eg Aes sx pi fi. | ^C

O 2 » » . . . .  » 20.000 15 octobre / 
tlraSes des sérles- I ©

-*_* 24 » » . . . .> 10.000 15 mai \ . $8$m *
C i 1 » » . . . .»  8.000 15 novemb. f tirages des primes. --» j
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200, 150, ^^nfKlrKrJ gW 1U0, 50, ^5, -U . etc. riei 0n consent à des exceptions. 1 (H
*r Nous enverrons à nos clients gratuite- - . .. , ,. .99i ment nos listes de tirage. Prospectus gratuit selon désir. " >__

8 Maison fle Banpe et de Commissions S.A , Berne g^y^g?-;?,- uTym\m- WÈ |
*•• i Prière de remplir ce Bulletin de commande et de l'envoyer, affranchi , I _ ĵ

a la liaison de Banane fil. A., Bernes, Bue Monbijou , 15. | _S
m l Je, soussigné, commande Obligations de la Typographia à Fr. 10 chacune I «"J•JJJ ! Série entière (80 obligations chacune) à Fr. 300.— | •
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Nons offrons 3 séries

Bottes FJ» box \\ j
et chevreau M *k \extra- r~èT"*' _v\montantes Ef f î  j

pour jgy _tr _J
DAMES k l/ '/ m

Prix fr. 40 W f  "• j
43, 48 ^O  ̂ "

Chaussures
PÉTREMAND

Moulins 15, NEUCHATEL

Pâté (fl
Pâtisserie

P. KÛNZI fils

Pins Se chevaux poussifs
_m^^ _̂^_____\__Ŷ radicale et

vi ' _K___) _r tou te s  les
• ArV/ ^ im affections

a^\^__2sls _38c^eB e* ^u
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par le renommé t
Sirop FRUCTUS
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fruotus (brevet + 87,824)
est un remède entièrement - vé-
gétal. Nombreuses années de
succès constants. Milliers d'at-
testations et de remerciements,
directement des propriétaires.

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

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

nant le régime et les soins dés
chevaux, ainsi que le mode
d'emploi, accompagnent chaque
flacon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin, d'éviter de
graves erreurs, adressez-vous
directement par lettre ou par
carte, à l'inventeur,

J. BELLWALD.
1 médecin-vétérinaire. Sion.

Cacao aux céréales -
composé de •¦—- ¦'¦
farines d'avoine ¦
de froment ——————
d'orge «
de riz
d'œnfs frais —————*—de sncre —————————-—de lait ————————————•—-—•
de cacao ——¦¦¦————
grande valeur nutritive —
fortifiant —-——————
1 fr. 60 le paquet ¦

- Zimmermann S. A.

AVIS DIVERS
^

Restaurant ou Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
EESTAURATION
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lie 21 Juillet à Brnxelles

En dépit des sévères prescriptions alleman-
des interdisant toute manifestation patriotique
à l'occasion du 21 juillet, anniversaire de l'in-
dépendance belge, les habitants du territoire
belge envahi ont célébré ce jour mémorable,
notamment en suspendant leur travail. •D'après le vaillant organe clandestin < Libre
Belgique >, qui a réussi jusqu'à présent à dé-
pister tous les limiers teutons, à Bruxelles, un
drapeau tricolore a flotté... sur des fils télégra-
phiques, où des roulettes le promenaient, et il
ne fut rien moins qu'aisé aux Allemands de
l'abattre sous les yeux narquois de la foule.

l_a victoire de Palestine
LONDRES, 27. — Dans la région nord, notre

cavalerie a occupé Tiberiade, Sensk et Es-Sam-
ra, sur les rives du lac de Tiberiade, en dépit
de la résistance déterminée des garnisons tur-
ques.

lies prises des Allies
LONDRES, 27. — Une statistique des prises

en prisonniers et en canons sur le front ouest
depuis le 8 août, puisée aux sources officielles,
Indique 82,500 prisonniers et 750 canons pris
par les Anglais, 33,500 prisonniers et 800 ca-
nons par les Français, 15,000 prisonniers et 350
canons par les Américains, soit un total de
131,000 prisonniers et 1900 canons.

LONDRES, 27. — L'agence Reuter apprend
que le chiffre des prisonniers faits en Palestine
et dénombrés jusqu'ici est de 45,000.

&J_, CTSB1S

Interviewé par un rédacteur de Vt Epoca >,
organe de M. Orlando, le professeur Herron,
Moi et confident du président Wilson, a donné
sur la guerre et la situation politique, des ré-
ponses qu'il vaut la peine de résumer.

Le sort de l'empire allemand est scellé, mais
s'il ne peut plus échapper à la défaite finale,
celle-ci n'est pas encore un fait accompli car
le peuple allemand, asservi et discipliné depuis
des siècles, ne se révoltera pas ouvertement
contre ses dominateurs, et il soutiendra proba-
blement le Kaiser et les Junkers jusqu'au mo-
ment où l'empire s'écroulera.

L'Entente devra faire attention aux manœu-
vres trompeuses de l'Allemagne dont la note
de paix autrichienne est le début. Bientôt les
Allemands appuieront cette démarche afin de
développer le nacifisme chez les peuple alliés.

car il est dans son plan de guerre d'user autant
de la victoire que de la défaite ou du < défai-
tisme >. Les Alliés saisissent encore mal celte
puissance d'intrigue de l'Allemagne, qui, si elle
capitulait demain, serait capable de tromper
encore nos diplomates et d'obtenir une paix
qui changerait sa défaite en une victoire. Le
danger de l'Allemagne ne sera fini qu'au mo-
ment où nous aurons vaincu ses armées, mais,
dans un certain sens, la guerre ne commencera
que lorsqu 'elle sera finie.

Il ne faudrait pas qu'elle siégeât à la confé-
rence de la paix : la morale l'exige. Autrement
ce serait comme si un criminel venait s'asseoir
parmi les juges chargés de le condamner.

Quant à l'Autriche, on peut dire que l'em-
pire austro-hongrois n'existe plus du moment
que les Alliés ont déjà reconnu les Yougo-Sla-
ves et les Tchéco-slovaques et promis de res-
taurer l'Italie Irredenta, et aussi de réunir la
Transylvanie à la Roumanie. Les arrangements
diplomatiques pris par les Alliés» montrent que
n'existe plus ce qu'on peut appeler < empire
austro-hongrois >.

Les Centraux, l'Allemagne surtout, feront
bien d'autres tentatives de paix mais les Al-
liés doivent y répondre en disant qu'ils ne ces-
seront la guerre que si l'Allemagne se rend
sans conditions pour se soumettre aux déci-
sions des Alliés. Il ne faudra pas discuter de
la paix avec l'Autriche mais avec les nations
que nous aurons libérées du joug des Habs-
bourg.

Wilson veut arriver à une paix permanente
qui tue la guerre au moyen de la Société des
nations et de la création d'un tribunal interna-
tional revêtu d'autorité et de puissance. Les
Etats-Unis ne sont pas disposés à traiter avec
l'Allemagne ; un traité n'aurait aucune valeur
du moment que les Allemands ne respectent
pas leur signature. L'Allemagne devra être mi-
se sous tutelle internationale pour qu'elle ne
puisse plus troubler la paix du monde. Pour
les Allemands, la paix doit leur permettre de
recommencer la guerre plus tard, c'est à cela
qu'il faut parer, c'est dans ce but que les Etats-
Unis agissent.

L'Italie devrait se mettre à la tête des natio-
nalités désireuses de se libérer du joug de
l'Autriche et elle devrait, elle-même porter le
coup fatal à l'Autriche. En cela, elle aura tout
l'appui des Etats-Unis qui sont entrés en guerre
pour délivrer l'humanité de la guerre et pour
libérer les peuples du monde entier. C'est pour
l'Amérique, une guerre sainte qui a pour but
de détruire toutes les tyrannies et d'instituer
la fraternité entre les peuples.

Ce n'est pas à l'Amérique à discuter la poli-
tique intérieure italienne, mais il est évident
que la lutte entre l'ancienne diplomatie inté-
ressée et la nouvelle, qui doit être franche, doit
aussi se manifester en Italie. La nouvelle di-
plomatie, basée sur la bonne foi, sera un abou-
tissement à la fraternité des nation---

Une interview 9u professeur JCerron

Chambres fédérales. — Le Conseil national
a repris vendredi la discussion par article du
projet de renouvellement de l'impôt de guerre.
L'article 6 est renvoyé à la commission pour
examen d'une proposition de M. Motta concer-
nant l'imposition des coopératives.

Au chapitre des exonérations, M. Maunoir
propose d'exonérer les sociétés qui n'ont pas de
revenu net, en particulier les sociétés hôteliè-
res durement atteintes par la guerre. M. Schaer
(Bâle) demande que l'on exonère les coopéra-
tives de logement.

L'interpellation suivante a été déposée :
< Est-il à la connaissance du Conseil fédéral
qu'il a été introduit à la Illme division un ré-
gime incompatible avec le règlement et créant
une situation intenable ; si c'est le cas, quelles
mesures compte-t-il prendre ? >

Ont signé M. Schar (Langnau) et 23 conseil-
lers bernois et valaisans.

— Le Conseil des Etats a voté à 1 unanimité
le- projet d'allocation de renchérissement aux
pensionnés des C. F. F,

SUISSE Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 27 sept. 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d _= demahde. \ | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 48D.— d EtatdeNeuc..ri°/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Créent foncier . . 470.— o • » 3'/a. 72.-* d
La Neuchâteloise. 590.— Coni.d.Neuc.4% - — •—
Câb. él. Cortaill . —.— ». » S'A- 75.— d

D » Lyon . .1150.— o Gh.-d.*Fonds4% . —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3«/2. — .—
Papet. derrières . 450.— _ Locle . . . 4%. —.--Tram. Neuc. ord. — .— » . . .  372. —.—

, priv. —.— Créd.f.Neuc.4% . 81.75 à
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%- •—•— ,'
Imtneub.Uhaton. 475.— d  Tram. Neuc. 4%. •—.—.

• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4t/j. —.—
a Salle d.Gonf. —.— S.é.P.Girod5% - — •—
» Salle d. Conc. 210.— d  Pat b. Doux 4' l\. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.— ' . " "V
Taux d'escomp le: Banq. Na t. 4 '/ _%. Banq. Gant. 4'/a%

i ¥

Bourse de Genève, du 27 septembre 1918
Actions '¦. ' ¦

Banq.Nat.Suisse. 490.- d Wf .W'Wïïffli;^^
Ban_ver. suisse. -.- g /0 féd.l917,VUI 992.- c
Comp. d'Escom . 780—w 3'AÇ >.deter léd. 745.50
Crédit suisse . . 683— ?%UiÛéré . . . 334.-
Union fin. genev. 430.— d 4%£ôd-191?«.14« ~•—
Ind genev d. gaz. 400.- o ?%Genev.- ots . 97.25
Gaz Alarseille . . -.- 4«/oGenev. 1899. . -.-
Gaz do Nap les . 80.— d Japon lab.I~ s.4Vj. —.—
Fco-Suisse élect. — Seg» * %• •;  _$ -•
Electro Girod . .1080.- V.Genè. 1910,4% 421.—
Mines Bor privil. 960.— 4% Lausanne . —.—

» . ordin . 967.50 Vben
-?

C0"*!J,
inf o^'""7

Galsa, parts. ... 785.- Jura-foimp.3'A0/ 0. 357.—
Chocol. P.-C.-K. 429.50 Lombar.anc.3% 9»-50
Caoutch. S. fin. 160.- g-*- J- Vaud.. 5%. -.-
Coton.Rus.-Fran. ,-.- S-ft̂ r.-SûU%, 335.-

_ti .  .. Bq.hyp.Suèd.4%. —.—Obligations C.lonc.égyp.1903. 278 -
5%Féd. l914, II. 500.— d a » 1911. 258.50
4'/2 > 1915,111. —.— » Stok. 4%. 385.—
4'/2 • 1916,1V. — .— Fco-S. élec 4%. 426.—)??
4 V9 » 1916, V. 475.— o  Totisch.hong.4'/j — .—
4 V, » 1917, VI. —.— Ouest Lumiè. 47;). —v—

Change à vue (demande et oSre) : Paris
79.25/81.25, Italie 67.25/69.25, Londres 20.71/
21.12, Espagne 100.50/102.50, Russie 49.50/53.50,
Amsterdam 209.50/211.50, Allemagne 64.30/
66.30, Vienne 34.10/36. 10, Stockholm 146.40/
14a40, Christiania 134— /136.—, Copenhague
131.50/1E3.50, New-York 417/458.
m*mmm—BBB__H________-B-_-B___B-__B8-8

H0TEL_M CERF
..' Tous les Samedis
TRIPES

CAFÉ DU

Jura Neuch âtelois
Tciis les samedis

TRIPES .
Choucroute , Wienerlis

et Tête de Veau
Bonne musique

Se recommande, Le tenancier.
<x><x>e<><><>w<><><><><><><><><><>

— Pardon, Monsieur,
Madame, où se trouve
l'Exposition L. Gauthier ,
graveur ?

— C'est rue du Seyon
28, à côté de la boulan-
gerie Hausnrann .

— Merci.

Madame I Monsieur
Armai BARB BZAT

Professeur au Conservatoire
de Neuchâtel

Directeur de la Musique militaire
et de l'Orchestre Symphonique

; Reprise les leçons '
2, Rue Pourtalès, 2

Piano - Flûte - Harmonie

1. Willy MORSTAÛT
prof, suppl. au Conservatoire

de Genève.
a repris ses leçons de ,

Violoncelle. Harmonie
et AceompaEnemont.

S'adresser rue J.-J. , Lalle-
mand 3.

Un élève de l'Ecole ' de com-
merce désire louer une

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

Leçons d'anglais
Madame Scott a repris ses le-

çons. Bue Purry 4, 2me étage,
à droite. i

«a_awaw»B8M_maM_a™_BW—««_)¦—i

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

Joseph IVSorgentha ler
Cordonnier

3t~~ Rne des Moulins 24 ¦'¦**_
On demande à louer ou aohe-

1 PIANO USAGÉ
Adresser offres sous P. 2631

N. à Publicitas S. A.é Neuchâ*
tel. 

Demoiselle française cherche

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

LINGÈRE , |
se recommande pour des j our-
nées, raccommodages soignés.

S'adresser rue St-Honoré 14,
3m o. k gauche. 

Bonne
Repasseuse-Blanchisseuse

demande du travail à la maison.
S'adresser rue de l'Hôpital 6,..
2mfl étaire.

Qui échangerait une
ZITHER-CONCERT

contre une
MANDOLINE

S'adresser Parcs 43. rez-de-
chaussée, à gauche.

Massage médical
suédois

Gymnastique médicale

P* Estelle DE BROT
reçoit de 2 à 4 heures. I

Se rend à domicile.
CORMONDRÈCHE No 61
OEUVR E CATHOL I QUE

pour la
Protection de la jeune flll&

COURS OU SOIR
Leçons de français pour jeu-

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

Inscriptions à notre bureau,
faubourg du Crêt 15.

—¦ —MM—MM— «all ill llll _—¦t—BI

H. 6. Linder
C0HD0MIEE

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

U se recommande à chacun.
Jeune homme demande des

leçons de

reliure
chez bon relieur de la Ville ou
environs. Offres écrites à R.
186 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La vie

bon marché
Gâteaux sans la carte de pain;
on donne à la ration et prend
des pensionnaires. Pris ré-
duits.

Café sans alcool
Hue St-Maurice 11

La tenancière : Mme TUYAU.

^fVVVy v v v — — vw w a*——'——r
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LA

Société de navigation
à vapeur des lacs de Neuchâ-
tel et Morat avise le public que

l'horaire d'été
actuellement en vigueur sera
prolongé jusqu'au

13 octobre 1918
inclusivement.

Neuchâtel. 27 septembre 1918.
Société do Navigation.

AVIS MM. les A&Q£ne>
DE LA . «;

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Four pouvoir être prise

en considération, toute
demande de changement
d'adressé doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévue an tarif.

_ ¦:' ' i l

Avis de Sociétés
——*r

Cercle national
Perception de la cotisation du

2me semestre 1918. ces j ours-ci,
au Cercle et à domicile. Le mon-
tant peut aussi être versé au
Compte de chèques postaus;
No 416.

. . LE .CAISSIER. (

Eglise 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 de
la paroisse, mardi ler octobre,
à la Chapelle des'Terreaux, sa-
voir :

les jeunes garçons à 8 heures
du matin.

les j eunes filles à 10 heures
du matin.

Les j eunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être munis, autant que possi-
ble, de leur certificat de bap<
tême.

L'instruction sera donnée aux
j eunes garçons par M. le pas-
teur Monnard, aux jeunes filler
par M. le pasteur DuBois,
i 1"*1"™ 1 ! , gs-q

Remerciements

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

à

Estfwayer
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. 05
Passage â Serrières 2 h. 15

Auvernier 2 h. 25
Cortaillod 2 h. 45
Uhez-lo Bait 3 h. 10

Arrivée à Estavayer 3 h. 35
RETOUR

Départ d' Estavayer 5 h. 30
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55

Cortaillod ti h. 2U
Auvernier 6 h, 40
Serrières 6 h. f.O

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
Prix dos places habituels.

Société de Navigation.

Ille H. Perregaux
a replis ses

leçons particuli ères
Faubou rg de l'Hôpital 17rîï li

Blanchis-ouse- repasseuse
a transféré son domicile

4, Bue A. Groyot, 4
Se recommande.

fflme Kissling Quellet
Robes et Confections

annonce â Mesdames ses clien-
tes qu'elle a transféré son
atelier de couture

fta.fi ta Poteau x , ï
Elle demande une

AULA DE L'UNIVERSITE
LUNDI  30 SEPTEMBRE

_ 8 h. et quart du soir
Sous les auspices de Belles-Lettres:

Conférence pipe et plie
SUJET :

Hors de ri-g-lise, pas de Salut
(Le sens véritable de la formule)

par M. l'Abbé MAURICE ZUKT»E_<

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Grand j ardin ombragé

DEMANCHE 29 septembre, dès 2 heures après midi.

CONCERT-KERMESSE
organisé par

la Fanfare de la Compagnie 11/19 Landsturm.
Les officiers, sous-officiera et soldats, ainsi que le public en

(général, sont cordialement invités.
La fête aura lieu par n'importe quel temps.

_0~ DANSE Z0~- Bonnes consommations "tSU I»A„TSE -*__
O. F. 1254 N. Se recommandent..

i de® détaillante cle Sa branché. Il
H alimentaire S

Jeudi, 3 Octobre 1918, à 10 heures 3/ 4 du matin
dans la grande Salle du Casino, à Berne

%S-W~ La situation actuelle du com_aerce de détail pyâvé de la
HI branche alimentaire exige la convocation d'une assemblée dans laquelle

seront présentés les rapports suivants : B

|j 1. Situation actuelle ds notre importation de tarées alimeitaires. i
j Rapporteur : M. W. Held, secrétaire du Syndicat S. S. S. a Sisba ..

I 2. Coopération di commerce de détail libre an ravitaillement de 1
H notre pays en marchandises et attitnde à prendre vis-à-vis i
1 de la répète adressée au Conseil fédéral suisse par l'Union iil des Sociétés coopératives de consommation concernant les 1
H restrictions â apporter au commerce privé. 8

; Rapporteur : M. le conseiller d'Etat Dr Tsclmmi, président central de
i l'Union suisse des arts et métiers. ' - '

H Ensuite discussion générale et résolutions. 1
* fi_ l_S»~ Tons les détaillants de la branche alimentaire , qu'il*? fassent ou non

partie d'une organisation, sont invités à assister à cette assemblée, d'une haute
importance.

U Association des Epiciers Suisses.¦— Association Suisse de maisons de gros "Br
indépendantes dans la branche alimentaire. — Union Suisse des classes
moyennes du commerce. — Union Suisse des Sociétés de Services B
d'Escompte.

j Association Suisse des Maîtres Boulangers et Confiseurs. — Union Suisse
des Confiseurs-pâtissiers. — Union Suisse des Droguistes. •— Fédéra- B

| tion Suisse des Négociants en vins. M
Syndicat Suisse des Importateurs de Comestibles. — Société Suisse des

M Maîtres Bouchers. — Union Suisse des Laitiers. — Société du Corn- M
merce Suisse de beurre et fromage au détail. F?6_Y

*__.__, _r__ fl m—mm ___ .' __ _. i Du 27 septembre au 3 octobre \\ ~WT§& ̂—^ 
_ \ ̂__ ^~ _-_^ j§

1 ^HT iSMSftC© I Dimanche 29> sPec,acle Planent dès j  j| ir §̂ SS*|iC5© Jj

H Les grands films artistiques I [ , ,111111111, fl Exclusivités du Palace J9

1 Suzanne Graedaîs Jf uppfi mm 1y ; l'idole des foules dans SLâ^WM ŷ__l_i.€lH> p
ï Comédie dramatique en 5 actes, d'après l'œuvre de Mme Claude VALMONT egj i

¦H Une «euvre d'émotion et de charme, d'angoisse et de larmes! Interprétée par : MM. ZOR1LLA, I f|! I Le scénario de < Loféna », pour si simple qu'il soit, n'en est pas moins d'une puis- MAILLARD ; M"1» JALABERT et I M
wS sance émotive considérable ; la dernière scène, notamment, grandiose dan s sa simpli- Suzanne G R A N D A I S  ï AI | cité, fera une impression très profonde sur le spectateur, peu habitué à de telles sen- dan s le rôle de" Lorcna m

\ JH Suzanne 'GRANDAIS et notre concitoyen Jean AYME ont campé avec beaucoup VE/^, N J 
A/^

M
+
E

Tî ' à
III de science ct d'obs ervation les personnag es qu 'ils incarnent. dans le rôle au l-omte ij orgo 19

SU Aîitnan «'«_ * eircnfiri.ït* L'intrigue, sentimentale à souhait, est véritablement poignante et fera verser plus S-j»1 pa __-_UcA u Cdl S-Ultll- £1 d'un pleur. Ce sont des scènes de la vie de tous les j ours, une peinture des faibles- ma
||§ Délicieuse comédie sentimentale en ses« des angoisses, des colères, mais aussi des bontés du cœur humain , brossée aveo un Kg
III 3 actes do Roger Lion et Dlanoussi. art exquis. raH

H AV.S [IMPORTANT ; Prix des Places : Réservées, I fr. 50 ; Premières, I fr. 20; Secondes, I fr. ; Troisièmes, 60 ot. f ?
[[ Prochainement: 20,Q0O lïencs son» les mers. | Garage gi-atiiJt pour bicyclettes et Motocyclettes. ï

nnnnnnqonrinnnnnnnni u « _ _ j  _ u n innnnnnnnni n ii:innnuuuuDaQaiXII-aaaauuuuui_ij '

g ?mm Conservatoire 9e JKnsiqne 9e |fendtâtel g
? _W$rl _Wî Sous les auspices du 

Département 
de l'Instruction publique g

g; -fHP1 m U Lac 23 ' """ M« I-ily îmmier . TôlÉpl0DB l053 |
Q ^&1ë&' reprend cette semaine ses cours hebdomadaires de y
R Diction. — JLectnre à> TOîS hante. — Déclamation» p
n Un cours du soir, k prix réduit, sera organisé, si le nombre des inscrlptions.sufflt. ¦ f _ \
Q Prière de s'annoncer sans retard à la Direction, qui donne tous renseignements. Ej
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn^

»???»?»*>?«»»???»?«»»??

| T es ANNONCEs t
f 
¦Li ™Ç ues avant»

**2 heures (grandes<\
^annonces  avant* *
yy 9 hernies) peuven t JJ
\\paraître dans le\\
\\numéro du lende-\\
| main. %

(

Monsieur Abram JAGQI I
et ses enf ants remercient I
bien vivement toutes les per-1

™ sonnes qui leur ont témoigné S
K tant de sympathie dans leur H
H grand deuil. a
I ;  Valangin, 21 septembre ¦

«iir_rin«__aM_imM________——

Cultes dn Dimanche 29 septembre 1018

ÉGLISE NATIONALE
8 h. — . Catéchisme. Temple du Bas. M A. BLANC.
9 h. »/.. Culte à la Collégiale, il. DUBOIS.
10 h. £0. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A BLANC.
S h. s. Culte. Chanelle des Terreaux. M. DUBUXS-

J'nroisse de Serrières
9 h. K. Culte. M. Eernand BLANO,

Deutsch e rcrormirte (Jeineinde
0 Uhr. Untere Kirche. ProdiRt. Pfr. BËBNODLLI.
10 '«. U hr. Torreauxschule, Klnderlehro.
lO Uhr "/,. Kloine Konft'renzsaal. Soantagschule.
VIGNOBLE ' 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE IND EPENDANTE
Samedi 8 h. a, Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. H m. Catéchisme, tirande «nlla.
9 h. 1/,. Culte d'édification mutuelletEzéchielXXXVIT,

15 28) Petite salle.
10 h.V» Cuit* Temple du Bas. M. JUNOD. '
8 h. s. Culte. Grande salle. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. B. Culte. Al. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte M. PERREGAUX.
BischOrl. Mcthodistcnkirche (Beaux 'Arta 11)
Morgens 9 V, Uhr. Predigt, Pr. A. LIENHARD.
lO '/i Tlhr. Sonntagsehule.
H 1I, Uhr. Abends : Gottesdienst
Dienstag Abends 8 H Dhr. Bibelstnnde. _
Je am l .und  8. .Sonntag des Monutsxl7n<hmTïT£Cg8

3 Vi Uhr. JungfrnueTivi-rein.
English Church

Service at 10 30 a ri)
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes.
i— ¦¦ i.__. ii iM i u i ata»  amai m m— I ¦¦¦ »¦»

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche

F. JORDAN , mes dn Seyon et Trésor
Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin do service d'office le dimanch e :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. 

____________W3___————————————————————¦¦—'

AVIS TARDIFS
HOTEL DU LAC - A_VERNï£R

Encore quelques jours seulement

Ecrevisses bordelaises
Sur commande BISQUES

Se recommande, W. ZBIXDE 1V

Spectacles. Concerts. Conférences.
___— CE SOIR ——

Apollo. — Nouveau programme : < Le comte
de Monte-Cristo >, etc.

Palace. — Nouveau programme : « Lorena >,
etc.

La Rotonde, 8 h. 30 : < Le cœur et le reste >,
Comédie de Lausanne.
Dimanche :

La Rotonde, 8 h. 30 : < Château historique >,
Comédie de Lausanne.

Promesses de mariage
Marcel-Charles-Henri Jacot, instituteur, à

Boussens et Rose-Marguerite Jaquet, institutri-
ce, à Neuchâtel.

Charles-Albert Jetzer, commis C. F. F., à
Lausanne et Susanne-Berthe Schorpp, à Mon-
treux.

Naissances
24. Dina-Cécile, à Adrien-Constantin Anto-

nietti, menuisier, à Peseux et à Lina-Cécile
Borel.

24. Georges-Charles, à Louis-Alfred Sandoz,
horloger, aux Hauts-Geneveys et à Emma-Anna
Benkert.

Décès
24. André Boé, maçon, interné militaire,

Français, né le 26 septembre 1896.
25. Marguerite-Rosina Werren, domestique, à

La Coudre, née en 1848-

Etat civil de Neuchâtel

L'administration et la rédaction de la
¦*¦ Feuille d'Avis de N euchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anony mes aui leur
sont adressées.



CANTON
• Troupes neuchateloises. — Le médecin du

Bpië régiment annonce que l'état sanitaire reste
satisfaisant ; du 20 au 27 septembre, on a cons-
taté 29 cas de grippe, tous bénins sauf un qui
eil'gfâve. • ; .
y Enseignement. '— Le Conseil d'Etat a décerné
Içs brevets dé capacité pour l'enseignement de
¦l'a gymnastique : à Mlles Germaine Renk et Hé-
lèfne Parel , et au citoyen Henri Forster ; pour la
-Musique vocale : aux citoyens André Jeanneret
et Berthold Wuilleumier et à Mlle Rachel Mar-
chand ; pour l'enseignement ménager : à Mlles
Suzanne " Feller et Lydie Perrenoud ; pour les
.travaux féminins : à Mlles Marthe Guinchard ,
'Anita ;Pedrotta et Germaine Bardet.

! - Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Fritz Jacot, actuellement préposé
h.'l'office des poursuites et faillites de Neuchâ-
tel,- aux fonctions de deuxième adjoint à l'ins-
pecteur des contributions ; le citoyen Henri-
ÇJaùde Morard, actuellement commis à l'oîîice
dès -poursuites et des faillites du district de
Boudry, aux fonctions de préposé au dit office,
ef le citoyen Adrien Hummal, actuellement
substitut du préposé à l'office des poursuites et
faillites de Neuchâtel, aux fonctions de prépo-
sé" au dit office.

'"Thielle-Wavre. — Le très vieil institut de
Mphtmirail, fondé par les frères moraves et qui
s'était acquis une réputation européenne, a ces-
sé, d'exister. Ses élèves se recrutaient principa-
ilément en Allemagne et, après 4 ans de guerre,
ir-ne restait plus à la direction qu'à fermer ses
portes. » .
"Afin d'utiliser au mieux les bâtiments de

/Montmirail et leurs vastes dépendances, un co-
njité s'est constitué dans le but d'y installer
une école d'horticulture pour jeunes filles. Un
établissement de ce genre existe déjà dans la
.Suisse allemande.

fi'La CIiàux-de-Fonds. — Le tribunal de police
ajt condamné hier à quinze jours de prison et
aiixJrais ,un habitant de la ville qui avait fait
de ; fausses déclarations concernant ses cartes
de denrées monopolisées. Les cartes, soi-disant
perdues, avaient été, exceptionnellement et en
raison des circonstances, remplacées par l'au-
torité communale. L'inculpé s'empressa de les
revendre. Il lui en coûte cher.
-¦— Mercredi soir, à la rue Léopold-Robert ,
un vieillard de 72 ans a été renversé par un
char de boucherie. Il paraissait avoir des con-
tùsiops sérieuses. Après avoir reçu les pre-
miers soins, il a été reconduit à son domicile.

CHRONI QUE VITICOLE
''''. "'¦ ' 

•¦'

-La Coudre-Hauterive. — L'assemblée de
jeudi soir, des propriétaires de vignes de La
eoudre-Hauterive a décidé de fixer le prix de
là", vendange à [180 francs la gerle de blanc et
220 francs celle de rouge, prix minimum.
', Bienne. — Les vignerons de la rive gauche

du lac. de Bienne ont décidé de fixer le prix
de leur récolte, suivant la qualité, de 1 fr. 70 à
L' fr. 80 le litre. Les vendanges commenceront
lej 3 octobre.

/ Valais. — On sait que la société sédunoise
d'agriculture, réimie mercredi soir, a fixé à
73 fr. le prix de la « brantée > de 45 litres de
vendange, raisin foulé, ce qui équivaut à il' fr.
60 le litre de moût.

Les premières ventes faites dépassent ces
prix. A Conthey, du fendant s'est vendu 80 fr.
'¦___.-brai.t6fi > rie. 45 liJ-_at____-_r__MLe__^LJ--l

à\ Saint-Léonard , la brantée de fendant s'est
vend,ue 87 fr . 40. '

MOOYELLES DIVERSES
Frontière ouverte. — La frontière franco-

suisse sera ouverte aujourd'hui de 6 h. à 9 h.
du soir. ' • ¦. . • . .. . , . • .

Vaste incendie en Sardaigne. — La partie
septentrionale de la Sardàignë a été ravagée
par un grand incendie. Plusieurs villages ont
été détruits. Grâce à un vent extrêmement vio-
lent, le feu se répandit très rapidement de vil-
lage en village. Les vieillards et les femmes
qui seuls se trouvaient dans ces villages ne
pouvaient rien contre le sinistre. La plus gran-
de partie de la récolte est détruite. Les dégâts
sont évalués à six millions de lires. De nom-
breuses familles sont sans abri. On croit à la
malveillance et la population se montre très
excitée.

Cours des changes
du samedi 28 septembre, à 8 h. */a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud _ O, Neuchâtel
r Demande Offre

Paris . ... , . . .. .ii . 81.25 82.50
Londres. >' . . . .,. .(V . 21.10 21.25
Berlin .' ." ,; . . .?>, . 65.75 67.—
Vienne . . '.' . . .• '- . 35.75 37.—
Amsterdam . 2H. — 212.50
Italie. . . '. i 68.50 69.75
New-York 4.40 4.47
Stockholm . . . . . ..  147.75 148.75
Madrid 101.— 102.50

faillie îfjlîvis ii jfeuchâtel
Renouvellement des abonnements trimestriels

Les personnes dont l'abonnement expire le
30 septembre sont priées de le renouveler dès
ce j our. . : ;

Le montant peut être payé à notre bureau
ou, sans frais, à notre compte de chèques pos-
taux IV. J.78 (bulletin vert), jusqu'au 2 octo-
bre, dernier délai.

Prix: _ fr., y compris le supplément de
renchérissement pour le trimestre écoulé*, con-
formément aux décisions de la Société neu-
châteloise des éditeurs de j ournaux.

Dès le 3 octobre, aucun paiement pour
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ne
saurait être admis à nos guichets, car les dis-
positions prises dès lors pour prélever, par
remboursement postal, le montant des quit-
tances non retirées, ne peuvent plus être modi*
fiées. ;

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » p ublie
un résumé des nouvelles du jour , elle reçoit
chaque malin les dernières dépêches par ser*
vice spécial. /

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSEaVATOIBB DIS KaUCHAXlilfc
* r ¦ ¦ ' ' ¦ -—¦ s~—ri—: —ï*r9T'

_emp.endeg.cent. _ * a _ \ \ V* doi__îa_î f «g
" Q g S t ' '  '. ¦" «il ! _
t Moy- Mtol-lMaxI- gf  «F ' |'_ M % \

[enn.-lmuml.mum |1 || 
Dta 

j
Forea

j |

27 ' 15.1 9.5 20.7 720.5 varia, faible bruni.

Brouillard sur l'autre rive du lac le matin ; assez
fort j orau de 5 à 8 h. du soir.
28.T h. % : Temp. : 12.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert
«¦ ¦¦_¦ ¦¦ _ ¦¦ _¦_--. i i ¦ i .

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel r 719,5 mm.

Niveau dn lac : 28 sept. (7 h. matin) 430 m. 0S0
I I I» i .«jcam.-n-j» nr»i_tii « il ¦ _i i _¦.¦«-.uan «m ri i — _i-a_ i . >_f

Température Au lac : 28 sept. (7 h. m.) : 17°

Bulletin météor. des C.F. F. 28 sept.,7h. matin
—- .. —.—-—.. ¦. ..

_ 5 _ R
_ ;§ STATIONS W_ \  TEMPS ET VENTl
_: S - §
__ HJ> 
230 Bâle 11 Qa. nuag. Calme,
543 Bern» 11 Couvert. -
587 Coiro 13 - »

lôiS Davoa 5 a a
632 Fribourg 11 » ¦
oSM Genève 13 Quelq. nuag. »
475 Glaris 11 Couvert. ¦

1109 Gosehanefl 9 Brouillard. »
566 Interlaken 12 Couvert. i
905 La. Ch.-de-Foad« 6 Quelq. nuag, a
450 La,nsannrj 14 Couvert. s>
208 Locarno 16 Tr. b. tpo, ¦
837 Lugano 14 » »_S8 Lucerno 13 Couvert. »
599 Montreux 14 » »
479 Neuchâtel 13 Quelq. nuag. >505 Ragatz 11 Couvert, »
073 Saint-Gall \_ VUUYU

ri
rlk- ,

1853 Seint-Morit. 9 Quelq. nuag, »407 Schaîihouse u Couvert. -562 Thoune il . -
889 Vevey 14 , _

l aul I81?».*1 .5 Qnelo. nuag. »410 Zurich 13 couvert. »

Imprimeras Wolïnith & Seerlé.
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RÉGION DES LACS
• Nidau. — Les ouvriers métallurgistes qui se

sont mis en grève sont au nombre de 130. Ils
réclament une augmentation de salaire de 40
à '50%. Les patrons étudient la question de
transférer à Dornach les ateliers, au cas où les
ouvriers se montreraient intransigeants. Des
tractations actives sont en cours et l'on espère

„qu!elles aboutiront à bref délai.

PARIS, 27, officiel, 15 heures. — L'attaque
française en Champagne s'est déroulée hier
avec succès de la Suippe à l'Argonne. La pre-
mière position allemande, formidable réseau
de tranchées et fils de fer de plus de 5 kilo-
mètres de profondeur, dont l'ennemi n'avait
cessé d'accroître les défenses depuis 1915, a été
brillamment enlevée par les troupes françai-
ses, sur un front d'environ 35 kilomètres et
même dépassé en certains points.

La Ferme de Navarin, les Buttes de Souain,
Mont Muret, de Tahure et du Mesnil, les villa-
ges de Tahure, Ripont, Rouvroy, Cernay-en-
Dormois et Melzicourt, organisés en points
d'appui et formidablement défendus par l'en-
nemi, ont été conquis de haute lutte au cours
deyia première bataille, le chiffre des prison-
niers ' déjà dénombrés dépasse 7000, dont 200
officiers. Au cours de la nuit, l'ennemi n'a ten-
té .'aucune réaction. L'attaque a repris ce ma-
tin en dépit du mauvais temps et se poursuit
dans des conditions satisfaisantes.

LONDRES. 27, après midi. — Ce mati n à
5 h. 20, les li oupes ont attaqué sur un large front
auVsùd de la rivière Sensée. Les premiers rap-
ports indiquent que nos troupes font des progrés
satisfaisants.

Pendapt la nuit , des opérations locales couron-
nées de succès ont été exécutées par nous dans
le voisinage d'Arleux, au nord-ouest de La Bas-
sée 'et au sud-ouest de Fleurbaix, Nous avons
avancé noire ligne en ces endroits et avons fait
des prisonniers.

BERLIN, 27. — Groupe d'armées Rupprecht :
En Champagne, entre les hauteurs à l'ouest de
la\Suippe et l'Aisne,, ainsi qu'au nord-ouest de
Verdun , entre l'Argonne et la Meuse ,, les Fran-
çais et . -les Américains ont commencé hier de
fortes attaques. Le combat d'artillerie s'étendit
par dessus les hauteurs à l'ouest de la Suippe,
dans la direction de l'ouest jusqu 'à Reims , et
au-dessus de la Meuse, clans la direction de l'est
jusqu 'à. la/Moselle. Sur ce point , des attaques
partielles ont seules suivi le combat d'artillerie.
Elles ont été repoussées après de violent s com-
bats., Dans les défenses à l'est de la Meuse, les
troupes . austro-hongroises se sont aussi distin-
guées. Sur les fronts principaux d'attaque, un
feu d'artillerie d'une violence énorme a précédé
le combat d'infanterie. Les Français à l'ouest de
la Suippe et les Américains à l'est de l'Argonne,
se sont élances contre nos positions, mettant en
action de nombreux tanks. Conformément à
l'ordre, nos avant-postes se sont retirés en com-
battant sur les lignes do défense qui leur avaient
été assignées. Près de Tahure et de Ripont , l'en-
nemi a réussi , au cours de ses attaques pour-
suivies 'jusqu'au soir , à avancer par dessus nos
lignes avancées sur les hauteurs au nord-ouest
de Tahure et jusqu'à Fontaine-en-Dormois. A
cet endroit , les réserves ont bloqué l'attaque lo-
cale de l'ennemi. L'ennemi a mené avec une vio-
lence particulière ses attaques contre nos posi-
tions entre Auberive et le sud-est de Somme-Py.
Elles ont échoué devant nos lignes de combat
avec les pertes les plus lourdes pour l'ennemi.
Au nord de Cernay, également , les attaques en-
nemies, renouvelées à plusieurs reprises jus-
qu'au soir, ont échoué. En Argonne, nous avons
repoussé des assauts partiels cle l'ennemi.

, Entre l'Argonne et la Meuse , l' ennemi a pous-__i_ax -dessiis nps Ji___4JffiancéesJustui'à .Mont-

Les Allemands évacueraient
la côte belge

PARIS, 27. — On mande d'Amsterdam aux
journaux : «Le «Belgis Dagblad » apprend que
les Allemands ont enlevé leurs canons lourds de
la côte belge ». •: . .. "

Le même journal apprend qu'au cours du der-
nier raid aérien sur Aix-là-Chapelle, la- gare a
été incendiée.

Fran-tf©.- foo__]b> .iïït_é
LONDRES, 27. (Communiqué de l'aéronauti-

que.) — Une escadrille indépendante a attaqué
les usines de Francforf, ̂ mercredi après midi,
avec de bons résultats. Nous avons rencontré de
nombreux appareils ennemis et en forçâmes
cinq à atterrir désemparé?. Cinq des nôtres man-
quent. , . '. , . .
Isnpôt a.lesîï&imîl s.s_ les ét_ amge_ S'

FRANCFORT, 27. — La < Gazette do Franc-
fort > apprend de Munich que l'on a décidé
l'introduction d'un impôt sur les étrangers, afin
de se procurer une nouvelle source de revenus.

(La Suisse n'établira-t-elle pas un impôt sur
les Allemands ?)

blainville et Montfâucori et jusqu 'au coude de
la Meuse , au nord-ouest de Montfsucon. Nos ré-
serves l'ont arrêté à cet endroit: Par conséquent ,
l'ennemi a pu atteindre en certains points nos
lignes d'infanterie et nos lignes avancées, d'ar-
tillerie. La grande tentative de rupture entre-
prise par les Françai s et les Américains avec de
vastes buts , a échoué au premier jour de la ba-
taille sous l'opiniâtreté de ' nos troupes. De nou-
veaux combats sont imminents.

BERLIN, 27. — Sur les roules conduisant
d'Arras et Péronne à Cambrai et contre le front
Siegfried à l'ouest de Le Catelet , les Anglais et
les Américains ont déclenché une attaque avec
des troupes et du matériel considérable. L'atta-
que dans la direction de Cambrai a gagné du
terrain.

En Champagne, entre l'Argonne et la Meuse,
de nouvelles attaques des Français et des Amé-
ricains ont échoué.

La Bulgarie
demande un armistice

SOFIA, 27. — Les partis du bloc gouverne-
mental publient la note suivante :

« D'accord avec les partis du bloc gouverne- ,
mental, le gouvernement a adressé • avant-hier,.
25 septembre, à 5 h. du soir, une offre offi-
cielle d'armistice à l'adversaire. Les partis du
bloc gouvernemental adressent à l'armée et au
peuple l'exhortation de maintenir la discipline
militaire et publique, discipline qui est si né-
cessaire pour la réalisation heureuse de nos in-
tentions actuellement et qui est décisive pour
l'œuvre de paix commencée à l'instant. >

L'Assemblée nationale est convoquée pour le
30 septembre.

SOFIA, 27. — L'Agence télégraphique bul-
gare annonce :

« Prenant 'en considération le concours de
circonstances qui s'est récemment produit et
après discussion entre toutes les autorités com-
pétentes , sur la situation, lé gouvernement bul-
gare, dans le désir de mettre fin à d'effusion du
sang, a autorisé le général de l'armée en cam-
pagne à proposer au général en ,'chéf de l'ar-
mée de l'Entente à Salonique d'arrêter les hos-
tilités et d'entamer dés négociations pour la
conclusion d'un armistice et de la paix. Les
membres de la délégation bulgare sont partis
mercredi soir pour ëé mettre en relation . avec
le commandement dés armées belligérantes. >

. L'armis-tiGë.' est refusé ~ <.. ..
PARIS, 27 (officiel). . — Le général comman-

dant en chef des armées alliées emMacédoine a
télégraphié au gouvernement français ce- qui
suit :

«Ce soir, un officier supérieur bulgare s'est
présenté en parlementaire, demandant , de la
part du général Todorof, qui s'intitule comman-
dant de l'armée bulgare, une suspension d'ar-
mes de 48 heures pour permettre l'arrivée de
deux délégués autorisés du gouvernement bul-
gare, lo ministre des -finances Liaptchef et le
général Loukof , commandant de la 2me armée ,
venant avec l'assentiment du tsar Ferdinand
pour arrêter les conditions . d'un armistice et
éventuellement de paix.

Cette demande pouvant être une ruse do
guerre pour permettre le regroupement des for-
ces ou l'arrivée de renforts, j'ai fait la réponse
suivante :

, , Le général commandant en chef Var-
!i' ;̂ : mée d 'Orient à :S. E. le général com-

mandant en chef l'armée bulgare.
J ai l honneur d-acemer réception de la let-

tre du- 25 septembre 1918 que V. ¦$. m'a fai t  par-
venir par l 'intermédiaire du général comman-
dant en chef l'armée britannique en Orient.

Ma réponse, que je remets à Vofficier bulgare
porteur de la lettre en question, ne peut , en rai-
son de la situation militaire, .être que la sui-
vante : Je ne puis accorder ni armistice ni sus-
pension d'annes tendant à l 'interruption des
opérations en cours. Par contre, je recevrai avec
toute la courtoisie qu'il convient les délégués
dûment qualifiés du gouvernement royal bul-
gare auxquels V. B. fait  allusion dans sa lettre.
Ces Messieurs n'auront qu'à se présenter aux
lignes britanniques, accompagnés par l'officier
parlementaire. . .

(Signé) FRANCHET D 'ESPEREY.

Véiès est pris , uskub est menacé
SALONIQUE , 27. — Communiqué serbe. — Le

26 septembre au matin, notre cavalerie poursui-
vant l'ennemi est " entrée à Kotchane. Vers
l'ouest , notre ligne suit la route Istip-Vélès.

Après' un combat, nous sommes entrés à Vê-
les. Un grand nombre-de nouveaux prisonniers
bulgares et allemands sont tombés entre nos
mains, ainsi qu 'un énorme butin. Toutes les
routes sont jonchées de matériel et de trains
militaires abandonnés par les Bulgares. Notre
cavalerie continu é l'avarice vers î l e ' nord après
chaque combat , et elle atteint à ce moment 120
kilomètres en ligne droite. : •

LONDRES, 27. — La cavalerie alliée est S
moins de 24 km. d'Uskub.__ '«,vaii_ce anglo%i'ecqi-e

LONDRES , 27. — Communiqué anglais cle Sa-
lonique : Notre cavalerie et notre infanterie
poursuivent leur avance en Bulgarie. Les trou-
pes anglo-grecques poursuivent leur avance vers
la chaîno abrupto des monts Balocbitza. Les
Grecs approchent de la crête des montagnes si-
tuées au nord du lac Doiran. Au centre, nos
troupes ont atteint Dzura et Obasi.

L 'Allemagne va <c rétablir » la situation
BERLIN, 27. — Le chancelier a annoncé l'en-

voi d'importants renforts allemands et austro-
hongrois sur le front bulgare pour «rétablir la si-
tuation».

La commission, sur la proposition du député
Ebcrt , a décidé de ne pas entrer en. discussion
sur la question pour le moment.
. La cqmiïii8sion_s'est aj ournée à lundi.

. Xes forces navales
On mande de Wa shington :.
Les effectifs des forces navales des Etats-

Unis, y compris les fantassins marins et les
réserves, dépassent maintenant 450,000 hom-
me?.

M. Charles Schwah, qui dirige la construc-
tion des vaisseaux aux Etats-Unis, a décidé
qu'à l'avenir il y aurait moins de types diffé-
rents construits , pour accélérer leur construc-
tion. Le conseil de la navigation fait main-
tenant construire presque tous les vaisseaux
¦d'après un seul modèle. Celte mesure, tout en
faisant économiser beaucoup d'argent , aug-
mentera le rendement d'une manière très sen-
sible. ¦ ./»$ ) M\  , ' • : ' ' . :<fe

Lies abominations de la Knltnr .
Parmi d mno_ïbra>bLes abominations, la

Eultur a inscrit à son actif l'ignoble dépor-
tation des femmes de Belgique. Sous le titre
€ En esclavage » , Mme Henriette Cela«rie a dé-
crit le martyre des malheureuses, _rrac_ëës
à leur foyer , contraintes au travail , exposées
aux /brutalités, de la soldatesque teutonne.
Dans le « Piano de Barcelona » (28 août 1918)
« Min - '.iii '., commentant oe livre douloureux,
écrît : >

«Le voyage angoissant, le long voyage, de
ibrntâlités pour le corps et de souffrances pour
l'âme ;' l'arrivée aux endroits où les malheu-
reuses doivent vivre, confinées dans des gran-
ges infectes sans nourriture, et où elles por -
tent une étiquett e spécifiant leur condition
de femme et de célibataires ; les visites de
soldats et d'officiers, qui les font trembler
et préférer la mort à pareille persécution ; les
visites médicales obligatoires qui empour-
prent les jeunes du.Touge de la honte ,, à tout
cela je ne ferai' de commentaire que celui pla-
cé par l'auteur à. la fin dé ce livre sombre, à
la lecture duquel, à la fois on pleure et on
tremble d'indignation : Imaginez que l'une
des femmes dont je viens de vous décrire le

«supplice, est votre propre fille .
« Pauvre peuple belge si cruellement trai-

té : Que le Dieu d'éternelle justice, vers le
trône souverain duquel montent les i cris, de
douleur des victimes et les larmes de ceux
qui.souffrent, ait pitié de lui. >

¦ 
: '-UTB«*"' .

LA GUERRE
i — — —

Semce s____l de la Feuille dJAvis de UTeucnaf et

L'AVANCE AMÉRICAINE
8000 prisonniers

PARIS, 28. — Communiqué américain du 27,
à 21 h. :

Au nord-ouest de Verdun, la lre armée de
Verdun continue ses attaques. Nous avons pris
Cnarpentry, Vesy, Epinonville, Ivoiry. Plusieurs
contre-attaques de l'ennemi contre les troupes
du major-général Carneron ont été repoussées.

Le matériel capturé comprend plus de 100 ca-
nons , dont 12 de gros calibre , de nombreux mor- .
tiers de tranchée et plusieurs .centaines de mi-
trailleuses.

Nous avons fait 8000 prisonniers , dont 125 of-
ficiers.

L'avance ifaipse se poursuit
10.000 prisonniers

PARIS, 23 heures (Havas). Officiel. — Le 27,
nos troupes, soutenues par nos chars d'assaut,
ont réalisé une nouvelle avance sur tout le fron t
de bataille et ont brisé la résistance ennemie,
qui a tenté vainement d'enrayer nos progrès.
Nous avons gagné du terrain entre Auberive et
Sainte-Marie, malgré plusieurs contre-attaques
violentes.

A l'est de Sommepy, nos troupes ont franchi la
voie ferrée près de Cnallerénges, sur une étendue
de 4,km. et ont progressé de plus de deux kilo-
mètres au nord.

Au nord-est de Tahure, nous avons enlevé le
centre fortifié de résistance de Gratreuil , ainsi
ce village. , . ^ ¦. : , : :. : ;

A l'est, Fontaine-en-Dormois est conquis.
A droite, nous avons porté notre ligne à 1 km.

au sud de Bouconville. Nous avons conquis les
bois de l'Echelle et de Cerneux. Depuis hier,
notre avance atteint 8 km.

Pendant ces denx jonrs, nous
avons fait plus de 10.000 prison-
niers et pris uni matériel considé-
rable.

Grande offensive anglaise
LONDRES, 27, soir (Havas). Officiel. — Les

éléments des lre et 3me armées, commandées
l'une par le général Home, l'autre par le géné-
ral Bying, ont attaqué ce matin, avant l'aube,
sur un front étendu, dans la région de Cam-
brai. Malgré les organisations formidables de
l'ennemi, dans le secteur nord de l'attaque, où
le canal du Nord et les pentes découvertes vers
l'ennemi rendaient notre avance très difficile,
nous avons atteint tous nos objectifs.

A notre extrême-droite, des détachements
américains se sont emparés d'une série de tran-
chées et de fermes fortifiées formant les dé-
fenses extérieures de l'un des principaux points
de la ligne Hindenbourg, au sud-ouest du Ca-
telet. Plus au nprd, la 5me division a pris Beau-
camp, et, en liaison avec les troupes du Lan-
cashire de la 42me division, a atteint les hau-
teurs de Beaucamp qui s'orientent au nord-
ouest vers Marcoing.

An centre droit, les gardes et la 3me divi-
sion du 6me corps, sous les ordres du lieute-
nant-général Haldanea se frayant un chemin à

travers les défenses ennemies, à l'est d'Avrin*
court , se sont emparés de Flesquières, et ont
pris possession du long éperon qui, de ce vil.
lage, s'étend à l'est vers Marcoing.

A leur gauche, les unités écossaises et nava-
les du 17me corps, ayant conquis la ligne du
canal du Nord , à l'est et au sud-est de Mœu-
vres,furent d'abord arrêtées devant les défenses
de Grincourt, puis ayant débordé ce village,
s'emparèrent d'Anneux, et après avoir dépassé
la 57me division (Lancashire), tout le front du
17me corps fut porté en avant. Nous avons pris
Grincourt, et continuons notre avance vers Can*
taing et Fontaine Notre-Dame.

Au centre gauche, le corps canadien comman-
dé par. le Jieut. -général Currie, lançant à l'atta-
que les lre, 3me et 4me divisons canadiennes, a
forcé le passage du canal du Nord et a pris les
villages de Marquion et Bourlon , ainsi que les
hauteurs boisées qui les avoisinent.

Poursuivant notre avance au-delà cette li gne,
avec la 1 In division (anglaise), nous avons réa-
lisé un gain de terrain appréciable vers Baillan*
court et Haynecourt.

Notre sérieuse avance, à cheval sur la rou te
Àrras-Cambrai, a été facilitée par la coopération
étroite du 23s* corps commandé par le lieutenant-
général Goyle, qui opérait au sud et au nord de
la Sensée et de la Scarpe. La 56"10 division (Lon-
dres) de ce corps a traversé le canal -d u Nord et
a pris Sauchy-l'Eslrée et Sauchy-Cauchy,

Au nord de la Scarp'e et à l'extrême-gauche,
les Anglais ot les Ecossais ont achevé la prise de
Cerneux-en-Goëlle et des tranchées voisines de
ce village.

La parfaite cohésion entre les commandements
des diverses unités et entre l'infanterie et l'avia-
tion , j ointéù, la bravoure et à l'initiative de tous,
nous a valu un succès complet avec relativement
peu de pertes.

Jusqu 'à présent, plusieurs milliers de prison-
nière ont été . capturés, et nous avons pris de
nombreux canons.

Gymnase. — Les étudiants dont les noms
suivent viennent de passer avec succès les exa-
mens de baccalauréat que la grippe ne leur
avait' pas permis de subir au mois de juillet.
Ont obtenu le titre de bachelier es sciences :
MM. -C. Baillod et Ph. Béguin ; de bachelier
es lettrés :. M- L« yan Rolleghem.

;;Serrières. — Parmi les attentions dont M.
Ulysse Matthey vient d'être l'objet , il faut en-
core signaler la remise au jubilaire, par le
comité scolaire de Serrières, d'un bel écrin
contenant douze cuillers en argent.

' Une malle d'avoine. — Jeudi à midi, des em-
ployés de la gare manipulaient mie malle d'of-
ficier lorscpie celle-ci tomba sur le quai et s'ou-
vrît. "Quelle ne fut pas la stupeur des chemi-
nots en constatant que le colis, adressé à un
Hauptmann X., ne contenait qu'une provision
d'aybinè emballée dans une couverture mili-
taire/ Une enquête est ouverte.

. Drainage d'argent. — On nous signale le
fait "que dès personnes inconnues s'efforcent
ces« jours d'obtenir dans divers magasins de
notre ville des écus en échange de billets de
banque de 50 et de 100 francs. Il sera bon d'y
regarder de près avant de laisser ainsi drainer
l'argent de Neuchâtel ou ne sait par qui ni pour
quoi.: ;¦. . ;*1:

Front ouest. — Depuis hier, celle de nos vi-
trines qui se trouve en face du théâtre est oc-
cupée par une carte au 1 : 320,000, qui per-
mettra de suivre d'une manière très aisée le
déplacement du front ouest. Au fur et à me-
suré de l'avance alliée, la nomenclature géo-
graphique sera complétée par l'adjonction des
noms des villages conquis.

Croix-Bleue. — S'il est une œuvre qui mé-
rite d'être soutenue, c'est bien celle qui depuis
40 ans travaille dans notre ville à reconstituer
les foyers et les vies que l'alcoolisme a désor-
ganisés. La Croix-Bleue n'a pas souvent fait
appel à l'appui financier de là population ; de
temps à autre elle a fait une vente. Cette an-
née l'organisation d'une vente est difficile à
cause des circonstances et la Croix-Bleue n'a
pas osé demander à ses amis de faire pour
elle l'effort, qu'elle nécessite. Mais elle rem-
place cette vente par une collecte par envelop-
pes ' et elle espère que ses amis, comme tous
ceux qui approuvent son travail et qui en ont
vu les heureux effets répondront à son appel
en mettant leur don dans l'enveloppe qui leur
sera' envoyée.

Un mot , de viticulteur. — Entendu dans les
vignes, à propos des vendanges :

— 'Eh ! l'ami Nestor, que dis-tu des mesures
prises contre l'accapareur de la vendange ?

— Oh ! moi, je préfère vendre ma vendange
à .un accapareur qui me la paiera cher qu'à un
accapareur qui me la paiera trop bon marché.

A la Rotonde. — A la demande générale,
la <Comédiè> de Lausanne redonnera ce soir
une représentation du « Cœur et le reste >, la
délicieuse et fine comédie en 3 actes de G.
Montignae et Monnier, qui obtint un si gros suc-
cès la saison dernière.

Dimanche 29 : <: Château Historique », 3 ac-
tes de Bison et Berr de Turique ; pièce d'une
gaîté communicative, d'un esprit naturel et de
franc aloi.

Concert public. — Programme du concert du
dimanche 29 septembre, par l'Union tessinoi-
se : « Marche militaire -', par X.; « Lucrèce
Borgia >J par Donizetti ; < Guillaume Tell >,
fantaisie, par Rossini ; « Elixir d'Aurore »,
par Donizetti ; < Marche espagnole >, par José
Farcia.
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(Deux qui prennent la troupe pour du bétail.
_-, De 1?< Impartial du Jura > de Delémont :

Il vient de se passer à Soyhières un fait scan-
daleux qu'il faut signaler et condamner comme
il'le mérite. On verra que nous donnons toutes
les précisions et que nous ne craignons aucun
démenti.

'Lundi matin, un peu après jll heures, le 1er
lieutenant Keierli, remplissant les fonctions de
capitaine de la lime compagnie du bataillon
65, a obligé sa compagnie, forte de 70 hommes,
i passer la Birse entre la fabrique de Bellerive
et la gare de Soyhières. Les hommes avaient
de l'eau jusque sous les bras.

«Or, lundi,.il faisait un temps affreux ; il n'a
cessé de pleuvoir pendant toute la journée. La
température était très froide. Comme circons-
tance aggravante, le bataillon 65 a une cinquan-
taine d'hommes atteints de la grippe. Il pa-
raissait donc tout indiqué que l'on devait mé-
nager les hommes encore en santé. Non, au
contraire, M. le ler lieutenant veut faire du
zèle. C'est pour obtenir le troisième galon, et
il; se moque pas mal de la santé de ses' hom-
m'ès 1 '¦ 'A, s .... .- ¦  v- • , _

-Certificat d'outre-Rhin. —Il a paru à Berlin,
en 1918, un « Handbuch der Auslandspresse »,
ce; qui peut se traduire par : un < Manuel de la
Presse .étrangère ». La Suisse, naturellement,
n'y est pas oubliée. On y caractérise d'un mot,
ou, d'une phrase, la tendance de nos journaux :
bien . disposés, tièdes, hostiles, etc. Et voici,
d'après la « Freie Zeitung », qui analyse l'ou-
vrage officieux, dans un article fort intéressant,
comment le « Bund » est jugé par l'auteur du
tableau/ .,« BemumV hinter Obj ektivitât Deuts-
chfreundlichkeit zu verstecken. » Ce qui signi-
fie: « S'efforce de cacher sa germanophilie der-
rière une apparente objectivité. »

y Le prix des journaux. — Les journaux lau-
feannois, < Revue », « Tribune » et « Feuille
d'avis de Lausanne » viennent d'augmenter le
prix de leurs abonnements de 5 francs par an.
Là. « Gazette de. Lausanne » et le « Journal de
Genève » ont porté cette augmentation à 6 fr.
et se vendront 15 centimes le numéro dès le 1er
octobre.

VAUD. — On a retiré du lac, près du casino,
à .Morges, les cadavres de M. Jaccard, assistant
de M. Marc de Sépibus, pharmacie populaire,
Grand'Rue 4, à Morges, et de son commis, M.
Guillerey, chimiste, fils de M. G. Guillerey, vé-
térinaire à Porrentruy, tous deux célibataires.
-Les deux jeunes gens étaient partis peu

anrès minuit en you-you pour faire une prome-
nr«de sur le lac. L'un d'eux, en manches de
chemise,.ramait : l'autre a dû tomber à l'eau ;
Son camarade a dû se jeter au lac pour lui por-
ter secours et tous deux ont coulé. Le poste de
gendarmerie a entendu vers 1 h. 15 des cris
dè>« Au .secours » ; lorsqu'on est venu au bord
dû lac, on n'a plus rien entendu.
. Jaccard avait obtenu récemment son diplôme

de-pharmacien ; il était fils d'un voyageur de
commerce à Rolle.
_—'—'. n,.. m un : 


