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La Station d'Essais , viticoles

à Auvernier, informe les viti-
culteurs et encaveurs qu'elle
tient dès maintenant à leur dis-
position des

levures sélectionnées
pour la fermentation det>
moûts. Ello fora gratuitement
l'analyse des moûts qni lui se-
ront envoyés. P. 2742 N.

POUR CAS IMPRÉVU
on offre à vendre nne bonne
machine à eondre à main, mar-
que Silencieuse, 1 table carrée,
noyer, pieds tournés, longueur
90 cm., 60 cm. de large, et 1
bonne montre métal pour ou-
vrier. S'adresser ruo de Nen-
châtel 33. 2'. à droite , Peseux.

Choucroute -'
de Berne ——
50 cent, la livre '' -------_-_

Zimmermann S, A.

Saccharine
sucrant 110 fois. Cartons do 135
petites boîtes de 100. tablettes
environ. Marchandise officielle-
ment contrôlée. — Conditions

i avantageuses. Prompte livrai-
son. SACCHARINE CO.. LIMI.
TED. Servette. GENÈVE.

POSTCS
de différentes grosseurs -à venA ¦
dre. J. Malbot , Fahys 21. té-i
léph. 10.93. . •'•;-; - 

A VENDR E
d'occasion : baignoires fonte et
zinc, potagers avec et salis
grille, lavabo chemin de fes,
lits bois et l'er complets, nia*
chine à. laver, machine à eon-
dre à main, ainsi que divers,
meubles.

FAHVS 21. Téléph. 10.93.
Même adresse, achat de fi*,

tailles, bonbonnes et bouteilles.
i

Encaveurs
HUILE

pour pressoirs
A. GRANDJEAN. Cycles,

Neuchâtel. St-Honoré 2.

Jtabks k salon
Amoublement complet, pres-

que nenf , recouvert en mo-
quette, à vendre. S'adresser à
Mme Vve Harnisch, avenue
Fornachon 27, Peseux.

H. BâILLOD
Neuchâtel

Foi te v .n_ a_p_
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins

Potagers
A vendro plnsiours potagers

neufs . Eue Louis-Favre 32. o. o,

A VENDR E
lits en fer. fr. 80. armoire, se«
crétaire, canapé, 2 lits ju-
meaux et divers meubles. S'a-
dresser 4, rue St-Maurice, 3nie,

A VENDRE
à prix réduit et en parfait état,
1 costume d'escrime, 1 masque,
2 paireB de sabres, 1 paire de
fleurets, gants et souliers d'es-
crime. Echange éventuel contre
belle collection de timbres. —
S'adresser par écrit.à B. B. 215
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, an prix do fabri-
que, jusqu'au vendredi 4 cou-
rant,

5 Mitres or
18 karats. et quelques montres
argent dépareillées. Demander
l'adresse du No 209 an bureau
cle la Fenille d'AviB. 

A vendre un excellent

chien île sarde
tenant de l'épagneul _ et du
chien d'arrêt. Ne sera cédé qu 'à
condition d'être certain qu 'il
recevra de bons soins. Ecrire à
C. G. 211 au bureau de la Fcuil-
1c d'Avis. 

Piano de luxe
d'occasion, excellent état , gran-
de marque, à céder cause dé-
part. — S'adresser Miéville. 28,
me du Château. Colombier.

ENCHÈRES
Office ûes poursuites de Neucliâtel

Le vendredi 4 octobre 1918,
dès 3 h. du soir, au domicile du
citoyen Sylvestre Debiaggi,
avenuo Dubois, l'Office fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, plusieurs monuments
funéraires, blocs de pierre, roc ,
granit , entourages de tombe, 1
bureau avec étagère, 1 buffet à
2 portes, 1 lampe suspension et
d'autres objets dont lo détail
est, supprimé.

La vonte aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi sur
la poursuito pour dettes et la
faillite.

Nenchâtel , le ler octobre 1918.
Office des Poursuites;

. ' I \̂T\. vendre.
I. Perce-Nelgo :

Jument poulinière, pur sang,
âgée de 5 ans Yi, primée deux
fois aux concours de Colombier
lOlfi et 1917, arec sa pouliche
âgée do 5 mois.

II. Joffre.
son premier poulain de 19 mois.

III. Belle pouliche
de 38 mois, ainsi que
10 belles brebis, bonne race,

portantes ou avec petits, et
un bélier.
La vente se fera au comp-

tant , par voie d'enchères pu-
bliques autorisées, le mardi
8 octobre dès 2 h, do l'après-
midi, à la Ferme Camille Droz, '
herboriste-botaniste. Geneveys-
sur-Coffrane.

Greffe de Paix de Cernier.
¦a—CTKHM-_-_far._r, ii ¦-* ¦ iii>nini»»wi _ i il IIW M̂J

IMMEUBLES
A vendre dans le vignoble tine

grande

maison avec rnral
très bien entretenue, denx loge-
ments, enu. gaz, électricité. Jar-
din , verger. Très bonnes commu-
nications avec la ville

Demander l'adresse du N°965
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison a vennïe
à Grise-Pierre, ouest de la
Ville, 6 appartements de 3
chambres, avec belles dépen-
dances. Jardin , terrasse, vue
superbe. Demander l'adresse du
No 213 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

jg,̂ «J VILLE

||P| NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Choux blancs et rouges
de Hollande

Vente au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville :
Vendredi et samedi 4 et 5 oct.,
chaque jour, de 8 h. du matin
a midi et de 2 à 5 h. du soir.

Pris; : choux blancs. 30 cts le
kilo ; choux rouges. 40 cts le
kilo .

Neuchfttel , le 3 octobre 1918.
Direction de Police.

fcg^Lgd , VILLE
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Avis anxjûcnerons
La Commune de Neuchâtel

met en adjudication la faqon .
de 10 coupes dans ses forêts de
Chaumont, du Champ-dû-Mon-,
lin et des Chaumes, soit envi-
ron : . . ' .- - • ¦ -• -

2000 m3 bois de service, 2500
etères et 10,000 fagots. ' - ¦ ;¦-•

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

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

Pour visiter les coupes, s'a-.
dresser aux gardes forestiers
respecti fs. MM. Albert et Ed-
mon d Jaquet-, à Neuchâtel. et
Alfred Glauser. au Champ-dn-
Moulin.

Neuchâtel , 21 septembre 1918.
L'Intendant " ' "

des forêts et domaines.

Jgll^l COMMUNE -

HP) NEUCHATEL

Enclièresj eralanp
La Commune de Neuchâtel ex-

posera en vente par enchères
Publiques, le lundi 7 octobre
1918, _ 11 h. dn matin, à l'Hô-
tel dé Ville, salle du Conseil
général :

1. La vendange des vignes
qu 'elle possèdo à Champrevey-
res, snr le territoire d'Hauteri-
ve, soit 61 ouvriers de blanc et
7 clo rouge :

2. La vendange des vignes
qu 'elle possèdo sur le territoire
de ' Neuchâtel, à. Saint-Nicolas,
Beauregard et Maillefer. soit
"B o'uvriors do blanc et 6 de
rougo :

3. La vendange des vignes
provenant do la succession
Jeanrenaud, soit 57 ouvriers, si-
tués sur le territoire de Neu-
oo'âte l et 26 sur le territoire de
Peseux.

Neuchâtel, le 1er octobre 1918.
Direction des Finances.

Ip^lII COMItîfE

||p VALANGIN

VENTS DE BOIS
.B service par soumission

La Commune de Valangin of-
fre à vendre, par voie de . sou-
Mission et contre argent comp-
tant les hois de service ci-après
désignés :
133 plantes et billons sapin ,
, cubant 61 m3 ;
M5 plantes et billons sapin ,

cubant 72 m* :
- Plantes hêtre , cubant 1,13m';
2 eharronnages.
Les soumissions devront être

«dressées au présiden t du Con-
seil communal jusqu 'an mardi
8.octobre , à 6 h. du soir, et por-
ter la mention Soumission pour
Vente de bols.

Valangin. ler ootobre 191S.
*¦ :".' ." Conseil communal.

lifflP '̂ l 
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Hffl Saint-passe

à Saint-Biaise
Le Conseil communal de S'-

BLAISE exposera en vente par
enchères publiques. SAMEDI
S octobre 1918, dès 3 h. après
midi, à l'Hôtel communal de
St-Blaise, SaUe de Justice, la
vendange des vignes que la
Commune possède sur son ter-
ritoire.

:: :̂ yÉgj COMMUNE

¦jgillB de

g]̂ p-PESEUX

Vendredi 4 courant, à 5 h. du
soir. ' Grande . salle du Collège
dn Bas,' la Commune de Peseux,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, -la récolte d'environ 40
ouvriers de vignes, en blanc.

Peseux, lo 30 septembre 1918.
" ' Conseil communal.

pigf||||j 
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COMMUNE

(SB PESEUX
Assemblés des
pr|o£riétaires
Les' propriétaires de vignes

sont avisés que l'assemblée pour
la fixation de la. levée du ban
des vendanges atrra lieu vendre-
di 4 courant, à 4 heures du soir.
à la Grande salle du Collège
de Fésèux. - \ -

Peseux, le. 30 .septembre 1918.
.Conseil communal.

. i||| PHI COMMUNE
P-J isfij de

jgjf l COLOMBIER

& île ïenianie
La Commune $o Colombier

vendra aux enchères publiques,
jeudi 3 ootobre 1918, à 8 h. 30
du agir;'.. à , l'Hôtel de la Cou-
ronne, à. Cblonibier, la récolte
en blano de 29 ouvriers de vi-
gnes. . i'- ,.'- -

Conseil communal.

^^^ , cÇiMMONE

1̂ 3 CORTAILLOD
Les enchères . d,e vendanges

annoncées popr mercredi 2 sont
renvoyées' au jeudi 3 octobre.

Rendez-vous .à 3 h. après
midi .a l'Hâtel ,de Commune.

Cortaillod. 28 septembre 1918.
P. 2702 N. Conseil communal.

IjÉÉa COH-TOHE'
EË5gg! de

HP TRAVERS
La Commune de Travers met

au concours uno

place d'employé
au Bureau communal. La pré-
férence sera donnée à un comp-
table possédant une bonne ins-
truction commerciale. Les of-
fres avec certificats de bonnes
moeurs- et capacités, acte de
naissance, sont à adresser au
chef du Service électrique de
la Commune do Travers, au-
près duquel le cahier des char-
ges peut être consulté. Le con-
cours, est ouvert jusqu 'au 6 oc-
tobre.

CARTES DE VISITE
' en tous genres,

à /'imprimerie de ce journal

Vente aux enchères
publiques : 

%
d'une maison à Wavre

Le lundi 7 octobre 1918, S
2 h. du soir, à la Salle de 'Conv
inune. à "VVavre, l'hoirie de
Jean-Théophile Wolter expose-
ra en vente, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble dési-
gné comme suit au registre
foncier du territoire de Wavre:

Article 273. pi. fo 2, Nos 29,
30 et 31. à WAVRE, bâtiment,
jardin et placé de 793 nr*. Li-
mites : nord. 229. 162, 230. 164 ;
est, un chemin public ; sud,
208 ; ouest , 186, 226.

Assurance du bâtiment : 23
mille francs.

Estimation cadastrale t 15
mille francs.

j Pour " visiter l'immeuble, s'a-
I dresser à. Mme Théophile Wol-
| ter, à Wavre, et, pour prendre
i connaissance des conditions
j d'enchères. Etude Thorens, no-.,
' taire, â Saint-Biaise. 

^

A VENDRE
¦ 

T ,  I. — . . .

! Appareil ikotopp-ip
(autographique), Vest - Poket,
4 1/6-6, avee étu i, planchette,
pied avec tête rotative et
agrandisseur, format 8X14, à .
vendre. Prix à convenir par
écrit. Emile Muhlematter fils,

- Sefrières.

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qualité, à fr. 5.50 .par
litre.. Envoi à partir de 5 litres. '¦ contre rembours. W. Ruegger , &
Cie. Distillerie, Aarau. JH6698B

Semoir
à vendre, en très bon état. S'a-
dresser à André Ducommun ,
La Prise sons Montézillon.

Tonneau
do 317 litres, cn bon éta t, à ven-
dre. — S'adresser à Mme G.
Faeseli. Les Chansons. Pesenx.

A vendro un jeune

veau femelle
de génisse primée. S'adresser
à Edonard Riba u x fils , Bevai x.

Vache
forte laitière, portant son 4me
veau pour le 30 octobre, ins-
crite au Syndicat neuchâtelois,
à vendre chez Ed. Favarger,
Marin. 

* VH H D R-t
lits ct literie très propres et
en bon état, 1 table à rallon-
ges et 1 étagère. S'adresser Bel-
Air 11. 1er étage. 

A vendre pilon et forte

brante
eu bois. Pourtalès 10, M. Fil-

. Heus.
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BEAUX ASSORTIMEN TS
¦ et à tous les prix

fa ^
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S "- Ï  -Pardessus ville;. r—-: |
ï Ulsters f antaisie »
| Vêtements Complets î
| Costumes sports >
>¦ ' ¦ _ r

I 

Pantalons «n
Culottes mi-Saumur ;

I 

Vestons chauds

Conf ection soignée \

... ... Modern e
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Semelle économique
- en cuir noyau -
Brevet fédéral n° 75043. — Mar que déposée

Absolument incomparable et la meilleur mar-
ché. Composée de cuir noyau de lro qualité,
collé sur «uir orrliur eartbn-cnir. se fixe saus
pane, couvre , entièrement, la semelle et dure
aussi longtemps au'une semelle en cuir plein.

Dono économie d'au moins 50 %.
En vente au détail dans tous les bons ma-

gasins et, pour le gros, s'adresser à A. Perret-
Gentil, représentant exclusif , à Cormondrèche.

»»?»»??»»»?»»»¦». ??»»»??????»»?»»»?»????»»»

| F. A. Gygax & C,e 
f? Modes et Nouveautés |

% Epancheurs 5 - Neuchâtel ?

S tiMpûSifiûiî j MMKt- Wttn
! at ouverte. ™ %
| ¦-.? fT Toutes les dernières créations T
? du monde de la mode : Chapeaux, %
A ::: Fleurs, Fournitures, Rubans, etc. ::: %

à vendre. S'adresser Tuilerie Société Technique.
«nBBfB-8-9B-S---SHU-Hn
B GRAND CHOIX DE
S CHAUSSURESI

dans fous les genres et de tous prix
S9 Tickets d'escompte 5% 

^

B
m CHARLES KOCH i

£_%&££. Maison fondée en 1372 kf % ^S Hj
m -&B\S\V& RUE. DU SEYON 

____
.*«__? sa

\ j Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés ||j .

waogaj -esiœaoBaBosansï!*

| Couturières!
1 Tontes vos lournïtares |
¦ chez

| &UTE PRÊTRE |
¦ Saint-Honoré - Numa Droz J |
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q^uo .j' ai eu l'occasion d'acheter l'étë passé me permetrde vous offrir |j
s de grands avantages dans tous ces articles. "_ - , . ' " H

C'est & profiter , vu que ces articles sout difficiles à obtenir.I _!l
£2 Caleçons ponr hommes, molletonnés, ". . . ' . . - ¦¦_ 6^50, 5.50, 4.95 ™
|fp Caleçons ponr hommes, tricotés, .'. ', '

¦ îj;—, 8.75, O.yS
Caleçons ponr hommes, jasger coton, : tu ' . ;¦ '. .9.50, 4.75, 3.95

G fi Caleçons ponr hommes, jaeger laine, 11.50, 10.50 ' i

I 

Caleçons ponr hommes, mi-laine, 9.50, 8.75 
^Caleçons ponr enfants, tricotés, 4.75, 3.75, 3.50 |

Camisoles ponr hommes, molletonnées, .._ .....6.50,. .5,50, .4.95
Camisoles ponr Hommes, jersey, 4.75, 3.75, 3.—, SÎ.50 r ;
Camisoles ponr hommes, en laine, 12.50 I I
Chemises pour hommes, jaeger. coton, 9.—, 8.50, 8;— , 7.50, 6.50 j j
Chemises ponr hommes, jasger laine, - 15.50, 14.50, 13.50 i
Chemises ponr hommes, poreuses, devant couleur, 10.-̂ -, 8.— 1 S
Chemises ponr hommes, pour travail,. oarroléés, - ; 9.T5, 7.— 1 1
Chemises ponr hommes, en flanelle coton , - V: 6.75, 0.50 3M

I 

Chemises pour enfants, en inolleton, - S.50, 4-50 , 3.80, 3.40 , 3.SO |s|
Spencers pour hommes,. 31.—, 28.—, 22.50, 19.50, 45.—, 13.25, 18.75
Swaeters militaires en laine, 18;— , 17.—, 16.—

I

Swœters militaires mi-laine, bonne qualité, - 12.50 m
Swasters militaires coton , 10.50, 9.75 ||8
Gilets ponr hommes, laine tricotée, 47.—, 16.— Kp|j
Chaussettes laine pour hommes, . 4.50, 3.50 |||

I 

Chaussettes mi-laino pour hommes, 2.95, 2.50 g«
Chaussettes coton pour hommes,. 2.2à, 1.85, 1.20
Gants laine pour hommes, ¦:•<. 6.50, 3.50 !

Passe-montagne pour militaires, 1.50 ûti \
Bas de sport pour hommes et jeunes gens, 9.—, 8.50^ 6.50, 4.20
Swaeters laine pour enfants, 11.—, 10.—, 9.—, 8.—, 7.50, 6.75, 6.25 5.75
Combinaisons pour enfants, 4.80, 4.40, 4.15, 3.85, 3.60 i '
Camisoles ponr dames, coton , 4.D0 , 4.20, 3.90, 3.50, 3.-r, 2.75, 2.50 S
Camisoles pour dames, en laine, .. . ¦ 7.—, 6.25, 4.50, 4.35

i 

Combinaisons ponr dames, en laine, 16.50, 15,— *™j
Pantalons sport pour dames et enfants, selon grandeur,

10.—, 8.50, 6.75, 5.20, 4.50, 4.20 lll
Chemises pour dames, molleton, '" 7.25, 6.25 JU

Ï 

Chemises pour enfants, molleton, "" 3.50, 2;95, 2.50, 2.10 |J»
Caleçons ponr dames, molleton , ' < '• 6.25, 5.50, 4.15 ] \ '¦' '-
Caleçons ponr enfants, molleton, 2,65, 2.50, 2.10, 1.95, 1.65 S j 

J
Jupons pour dames, eu molleton, ¦ 9.50, 7.95, 5.25, 3.50 -J \

I 

Châles pour dames, laine russe, 15.—, 14.50, 13.50 8.50
Châles vaudois pour damos, 12.— 11.25 8.50
J aquettes de laine pour dames, . 48.— 42.— 39.50 35.—
Jaquettes de laine pour enfants, 29.50 26";-- 16.50 15.— 10.— 7.50
Boléros laine pour dames, ' • 15.— 11.75 10.— 5.25
JEcharpes de laine, 8.50 7.50 6.90 5.50 3.40
Bas de laine pour dames, 6.75 5.90 5.50 4.95
Bas de coton pour dames, 4.50 . 4.— 3.50 3.20 2.95 2.45
Bas de laine pour enfants , 4.95 - 4.75 ;4.50 . 4.20 3.75 1

Ï 

Guêtres laino brune, pour enfauts, 5.60 4.80, 4.20 mm
Brassières laine pour enfants, 4.95, 4.20, 3.50, 3.-r-, 2.75 lll
Gants jersey pour dames, 3.75, 3.50
Gants pour enfants, laiae tricotée, 4.40, 3.40, 2.75 _ \§

I? Chaussons laine tricotée pour enfants , •' 2.25, 1.75, 1.50, 1.25 Sî

£nvoi's confre remboursement :•: On peut visiter sans acheter

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

! = JULES BLOCH =
S NEUCHATEL : Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf , rue des Poteaux «J
IH FLEURIER: Place de la Gare. 5-

1 ^g"8» II III mi m\S
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Office des Faillites du Val-de-Travers

L'Office des faillites du.y«l-de-Travçrs. agissant en qualité
d'administrateur de la mass'é'- .en-faillite fle François Tondlni, à
Noiraigue, exposera en .vente pat voie d,'enchères publiques, le
samedi 5 octobre 1918, des 3 h. du soir, dans la salle du Café de
l'immeuble Tondini, au Furcil. rïère NoiralKue. l'immeuble et
part d'immeuble ci-après désignés, dépendant de la dite masse,
savoir : . • •¦: - -. ¦" . '

CADASTRE DI3 NOIKAIGUE
- - -. 

___
.
'¦ -< - •

; Article 499. pi. fo 5. Nos -3 A %;'52;k 56, Le Furcil, bâtiments,
-dépendances et jardin de .liM^ïn'.ij.

Les bâtiments compris daBs cet immeuble contiennent envi-
ron 15 chambres pour logis,, càfé^et salie à manger au rez-de-
chaussée. Ils renferment ' en oixtre^dis logements de 3 à 4 pièces,
qui sont tous occupés. Ces bâtimen,ts sont assurés contre l'incen-
die, suivant polices. Nos 97, 99, lOUtJet 101,-pour fr. 2400, fr. 24,900,
fr. 400 ct fr. 24,300. ¦ '.v

Copropriété, s»oit le dessus do'l'immeuble ci-après, dont le sol
et le rez-de-ebaussée Sont la propriété d'un tiers:

Article 501, pi. fo 5, No 59, L» Furcil, laterines de 8 ms. Esti-
mation cadastrale:.fr..45.000. Estimation dés Experts : fr. 45,300. •
' , Môtiers, lo 26 septembre 1918: v-. ' '¦' -

Office dçs failUtes du Val-de-Travers i
Le- préposé : Eug. KELLEH.

^g_nc_ Homan5e J. to Chambrier, p. fanger
Château 23 - Neuchâtel

Ïin i3iesii^les à vendre
(Extrait , de notre liste sratuite). : 1006, Neuchâtel, Comba-Bo-

rel, villa de 12 pièces, jardin, gaz, électricité. 1016, Neucliâtel, Vau-
s'èvon, villa de 10 pièces, grand jardin, confort moderne. 1034, Neu-
châtel, Mail, villa ' de 8 pièces, terrasse jardin, vue,, confort.

.1044, Côte, villa de 8 pièces, 2 logements, jardin, terrain, confort. '
1047, Neuchâtel, Parcs, petite maison. 6 pièces, jardin, poulailler. .
Occasion. ¦ . . .. . . .

1- i .—*- .
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l AVIS OFFICIELS

NEÏ™ ¦ wmm
Poioi (o |iyi JIJI

Des ventes successives et répétées, auront lieu dans dif-
férents quartiers de la ville : Place de la Gare, Faubourg
du Lac, Collège de la Promenade, Rue du Pommier côtéEvole, Parcs 114, Vauseyon, Serrières. .

Ces ventes seront annoncées par la voie des" journaux.
Quantité minimum de vente : 90 kilos.' "" ¦

• 
Prix : 24 francs les 100 kilos.

Ce prix sera maintenu jusqu'au''31 octobre. '¦
Une caisse permanente est ouverte dès ce "j &ur à VHôtel

municipal, 1" étage, n" 17.
Les acheteurs payeront, à cette caisse en présentant lë.urs

coupODs d'achat. Il leur sera remis un bulletin contre lequel
les pommes de terre leur seront livrées " dans lès différents
dépôts. \'r

'
Se 'munir d'emballages, sacs, etc.'/.v '„: '. ..* </ '
l\ est recommandé de faire tout de ,suite un triage des

pommes de terre et de consommer.en.premier lieu celles
qui auraient été abîmées par l'arrachage ou les manipula-
tions ; celles qui sont intactes seront conservées comme pro-
vision d'hiver.

-Livraisons des poiiïmes de terre
VENDREDI 4 octobre : Place de la Gare.
SAMEDI 5 octobre : Collège de,, la Promenade.
LUNDI 7 octobre : Croisée^dU-Vauseyon.
MARDI 8 octobre : Rue du Pommier, côté Evole.
MERCREDI 9 octobre : Serrières, rue des 'Usines 9.
Chaque jour de 8 heures à 11-heures du matin et de

2 heures à 5 heures du soir.
Neuchâtel, le 3 octobre 1918. ' -.• ¦> <~ -; T - _ ¦

DIRECTION - DE ' POLICE.
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PAPETERIE

F. Bickel - Henriod I
en face de la Poste , Neuchâtel

CARNETS DE
VENDANGES

à souche
pour vignes et pressoirs

de première qualité ''/ i
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|D _ lacîaiiï t ïie_-l_S:l
Éditeurs , Neucliâtel

Vient dé paraître :

Le Véritable :.

messager
Boiteux
de Nenchâtel

pour l'an de Ri-ace 1019

Prix : 50 centimes. ».
. Rabais aux revendeurs .

BEAU CHOIX DE

Sous-vêtements
en tons genrea

Lainages
Bas, Chaussettes

Ganterie, etc.

MAGASIN

Savoie-Petitpierre )



IMPLACABLE !
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PAB BU

JEAN BARANCY

Elle avait (revêtu sa belle robe de cache-
mire, son tablier d'alpaga à grandes poches
et son fichu violet qu 'elle étala bien sur ses
épaules.

Encore très droite et guillerette poux son
âge, mère Agathe se mit en route d'un pas dé-
libéré ; le but de sa course la surexcitait
étrangement et, depuis huit jours qu 'elle y
songeait, elle n 'était pas encore venue à bout
de réfléchir froidement , comme elle l'aurait
voulu, comme elle sentait bien que cela était
nécessaire, è. La manière dont elle aborderait
la conversation avec maître de Bauves.

Ah I s'il avait suffit de lui dire : < Daniel
est un fils naturel » , elle ne se serait guère
tourmentée. Mais ce n'était pas pour cette rai-
son seulement qu'elle se rendait aux Glorieu-
ses ; elle avait un motif autrement sérieux ,
autrement grave, que Daniel ne soupçonnait
même pas et qui peut-être allait , par sa révé-
lation, inattendue de tous, devenir la cause
d'un affreux chagrin pour le pauvre garçon ,
d'un tel déchirement de cœur, d'une blessure
si profonde, qu 'il en pourrait mourir.

A cette pensée, Agathe se sentait prise de
terreur, parce que , non seulement la mort de
Daniel serait pour elle un épouvantable mal-
heur, mais encore paTce qu'elle aurait à s'ac-
cuser de cette mort . Oui , oui , elle en serait res-
ponsable, elle ne devait pas se le dissimuler !

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
avant an traité avec la Société des Gens de Lettres.

La folle du logis, qui restait joliment vi-
vace dan3 le cerveau de la vieille femme, se
démenait comme un diable, et lui faisait

souffrir mille tortures.
Cependant, quand cette folle, lassée des tor-

tures infligées, lui laissait un moment de ré-
pit, Agathe se reprenait aussitôt à espérer.
En somme, rien n'était encore perdu et rien
ne prouvait que, dans sa visite à maître de
Bauves, il ne résulterait pas une grande joie
au lieu d'un énorme chagrin.

De nouveau, elle activait sa marche un ins-
tant ralentie t pensant : < Je dirai ceci, je di-
rai cela... Et voilà sans doute ce qu 'il me ré-
pondra... »

Enfin, vers les onze heures, elle arriva en
vue des Glorieuses et, dès lors, ne pensa plus
à rien ; son cœur se mit à battre très fort et
une sorte de brouillard s'étendit devant ses
yeux, tant son émotion fut violente. Elle
s'arrêta et s'assit un instant pour reprendre
ses sens ; puis se leva avec les apparences
d'une personne bien décidée, et se dirigea crâ-
nement vers la ferme.

Quand elle fut à la porte, elle secoua sa
jupe où restaient accrochés des brins d'herbe,
enleva , avec une poignée de feuilles arrachées
à un abrisseau la poussière de ses souliers,
murmura : < Voyons, puisqu 'il le faut ! » et
entra dans la cour gazonneuse où maître de
Bauves, en dépit du jour dominical , sciait un
gros morceau de bois.

Il quitta aussitôt son travail, baissa sur
ses bras les manches retroussées de sa chemi-
se et s'approcha de la visiteuse.

— Vous n'avez donc point rencontré Niélou?
lui demanda-t-il. Il est parti à votre rencontre
il y a cinq minutes à peine ; vous auriez dû le
trouver en route .

— J'ai pris par la sente, répondit-elle.

— Ah diable, fit-il, c'est contrariant, car
il est capable de pousser très loin , croyant
vous trouver. Je vais envoyer Célie qui le rat-
trapera et le ramènera.

— Il vaudrait mieux Paulin, répliqua-t-
elle ; un homme, ça a de meilleures jambes,
il ira plus vite.

-— N'ayez crainte, la petite court comme un
écureuil. Célie, cria-t-il, écoute un peu.

La jeune fille, occup ée dans la salle basse,
ne se fit pas répéter l'appel. En reconnaissant
Agathe, qu'elle ne savait pas 14, un flux de
sang envahit soudain son joli visage et, s'i-
maginant que le fermier la faisait venir pour
qu 'elle lui souhaitât le bonsoir , elle l'embras-
sa sans plus de cérémonie. La vieille paysanne
lui rendit son baiser avec effusion, pensa que
c'était une charmante fille et qu'il serait hien
dommage que Niélou ne pût l'épouser.

— Cours après Daniel, lui dit maître de
Bauves, il ne saurait être très loin encore, car
il allait lentement.

Elle sourit à la bonne femme et partit tan-
dis que le fermier, suivi d'Agathe, montait
dans le salon où, sur les claies , il ne restait
plus guère que des pommes , mais où persis-
tait quand même le parfum subtil des fruits
mûrs.

— Ça n'est point que je veuille faire des
façons avec vous, dit-il à la paysanne en lui
avançant un fauteuil , mais nous serons mieux
ici pour causer.

— Oui , sans doute.,, répliqua-t-elle en s'as-
seyant.

Mais elle ne trouva pas autre chose à ajou-
ter et malgré sa résolution de dire ceci et cela,
qui lui vaudrait telle ou telle réponse, elle res-
ta bou che close, fort embarrassée de sa per-
sonne , son cœur battant si fort qu'elle en fut
véritablement incommodée

Alors, ayant parfaitement conscience de
l'impression qu'elle devait produire, et pour se
donner le temps de prendre un peu d'aplomb,
non seulement elle s'enquit de la santé de son
hôte, mais elle lui parla de son champ de blé,
de sa vigne, de ses luzernes, et que sais-je en-
core, à tel point que maître de Bauves, d'abord
étonné de son mutisme, s'étonnait maintenant
de sa loquacité et ne comprenait pas du tout
où elle en voulait venir.

Tout à coup, ses yeux s'étant arrêtés sur le
grand portrait de l'aïeul , elle eut un frémis-
sement au coin: des lèvres, sç retourna vers le
fermier et lui demanda d'une voix presque
saccadée :

— C'est-il votre grand-père qu 'il repré-
sente ?

— Mon grand-père ? répéta-t-il , vous n'y
songez pas, bien sûr ! Vous ne remarquez
donc pas soni costume ? C'est celui des sei-
gneurs de l'ancien temps, et mon grand-père,
à peu de chose près, s'habillait comme moi,
étant paysan comme je le suis.

— Ah ! fit-elle, il m'avait semblé... Enfin,
c'est un des vôtres, pas moins ?

— Je crois bien ; c'est...
— Bon, bon, interrompit-elle avec un sin-

gulier petit sourire : je ne sais pas si vous
êtes comme moi , mais je lui trouve de la res-
semblance avec... C'est drôle , allez ! avec...

— Avec Daniel, parbleu ! Et vous n'êtes
pas la seule !

— Comment ! vous aussi , vous trouvez...
— Et non seulement moi , mais bien d'au-

tres personnes qui ont vu le portrait. Est-ce
assez curieux, hein ? Regardez bien les yeux ,
mère Agathe ; le temps en a effacé l'éclat,
mais non pas l'expression ; dites-moi si ce
n'est pas, mais là, tout à fait , celle qu'on re-
trouve dans les yeux de Niélou ? Et puis la

bouche... Les lèvres ont perdu leur couleur,
mais non pas leur sourire, et ce sourire-là ,
vous le retrouverez sur la bouche de notre
gars ! On disait que défunt mon père avait de
la ressemblance avec ce portrait, mais, de
vrai, Daniel en a plus encore, et c'est bien ex-
traordinaire, vous en conviendrez !

Elle toussa, mais ne répondit pas, et pre-
nant sa tabatière dans la poch e de son tablier,
elle l'ouvrit et la présenta au fermier, qui ,
par politesse, prit une pincée de tabac.

Une bonne prise éclaircit les idées, disait-
elle quelquefois, et nul doute qu'elle avait
raison, car, à partir de ce moment, elle sem-
bla avoir retrouvé toute sa présence d'esprit,
et voici qu'elle aborda tout è. coup ce sujet
délioat qui la préoccupait.

— Maître de Bauves, fit-elle, j 'ai une ques-
tion à vous poser, mais il ne faudrait pas me
trouver indiscrète, car, à l'avance, je vous as-
sure que ce n'est point par curiosité, mais
bien par intérêt pour Célie et de même pour
Niélou.

— Je n'en doute pas, répliqua-t-il, et je
suis prêt à vous répondre.

— C'est que, voyez-vous, il ne faudrait pas ,
sous n'importe quel prétexte, me faire la plus
petite tromperie.

— Vous me connaissez peu , riposta-t-il ,
déjà intrigué par ce préambule, si vous crai<
gnez que je ne sois pas franc.

— Faites excuse, je n 'ai pas voulu vous
offenser. Voici donc ce que je tiens à savoir,
continua-t-elle en ne le quittant pas des yeux
et en observant bien l'expression de son vi-
sage. C'est-il la vraie vérité que Célie est vo-
tre filleule ?

— Comment, s'écria-t-il en riant, c'était
pour cette question que vous preniez tant de
.récautions ? Oui bien, elle l'est. (A suivre.)

AVIS
39" Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être nccom-
pacrnce d'an timbre-poste ponr
Is réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nouohatol.
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Bel appartement
de 6 pièoes et dépendances. Ter-
rasse et Jardin, ponr le ler no-
vembre ou époque k oonvenir.
Quartier de l'Evole. S'adresser
à l'étude Krebs, me St-Mau-
rloe 12. 

Pour le 24 ootobre ou à oon-
venir, rez-de-chaussée au so-
leil, de denx chambres, ouisine,
cavo et réduit. Ednse 38. an
ler. 

Beau logement
4 pièoes, moderne, an centre de
la ville : toutos dépendances.
Epoque a convenir. — Etnde
Lambelet. Guinand & Baillod.

A LOUER
ponr le 24 décembro 1918, Ecluso
48. logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 87 fr. 75 par
mois. — S'adresser au Départe-
ment des Finances, au Chatean.

Logement meuWé
A loner, pour tout de suito

«m pour époque a convenir, un
rez-de-chaussée de 8 chambres,
ouisine, chambre de bains ins-
tallée. Situation très favorable.
S'adresser Etudo Petitpierre &
Hotz. 

__ f__ . :_L_crcr__=_3_E3
Pour le 24 déoembre 1918, rue

Louis-Favre, appartement de 5
ohambres, ouisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Aucusto Roulet. notaire, Con-
oert 6. c. o.

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

Etude G. Etter. not. Pnrry 8 :
A louer, Chavannes, 1 grande
ohambre aveo cuisine.

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

fi louer, à St-paise
logement meublé on non meu-
blé de 9 chambres avec cuisine,
salle de bains, toutes dépendan-
oes, partie de Jardin, immédia-
tement ou époque à convenir.
S'adresser Etnde Thorens, St-
Blaise. o. o.

auvernier
A louer 2mo étage de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances,
chez S. Vuarnoz . c. o.

Pour cause de départ, à re-
mettre, tout de suite. Joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, as-
censeur, eau, gaz, électricité,
ohauffage central.

S'adresser ohez MM. Sagne &
Cie, 11. faubourg dn Lao.

. 9gégggmÊÊ_______ ê__n___mme_____mm_____m
i CHAMBRES
¦ , .

;-..-iu,, ,?9Ue chambre meublée, k
monsieur rangé, électricité. —
Prix modéré. — Cassardes 12 a,
au 2me. 

• Belle grande ohambre, élec-
. tricité. Quai Mont-Blano 4, 3me,

à droite. 
Jolie chambre meublée, à

monsienr. Electricité, chauffa-
ge. Evole 35 a, plain-pied.

PESEUX
A' louer à dame ou demoisel-

le, une petite chambre meu-
blée, indépendante, bien expo-
sée au soleil. — Demander l'a-
dressa du No 206 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée, au
Soleil, à louer pour monsienr

- rangé. Rue Oratoire 1. 3me, à g.
Jolie chambre meublée, au

soleil, chauffable, vue superbe.
Saars 31. 2me. à droite. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bx-Arts 7, 3*.

Belles chambres meublées à
nn ou deux lits. Faubourg Hô-
pital 42. 3me. c. o.

Jolie chambre bien meublée
à louer à monsieur rangé, ponr
tont de suite. Prix modéré. —
Plaçfl des Halles U. Sme. c. o.

Jolie chambre meublée. Parc3
45, 1er escalier à gauche, o. o.

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25, au ler.

On cherche
Dame instruite

qui, tout en payant petite pen-
sion, aiderait un pen au ména-
ge et donnerait quelques leçons
de français. Eorire sons chif-
fres E. K. 81 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur Albert Favre, agri-
culteur, à Chézard, Val-de-Ruz,
cherohe, pour le courant d'oc-
tobre, nn

Domestique
sachant traire, au courant des

i 

travaux de campagne, et de
bonne conduite. Bons gagea. ..

On demande, poux la garde
du bétail, un

j eune garçon
de 12 à 14 ans. S'adresser à Ed-
mond Gretillat. à Coffrane.

Jeune fille de bonne famille,
au courant de la1 STÉNO . DACTYLOGRAPHIE
et de la comptabilité, oherohe
place stable dans nn bureau ou

i une étude. Entrée immédiate
{ ou k convenir. Référenoes à

disposition. Demander l'adresse
du No 177 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ouvrier
Ouvrier connaissant à fond le

polissage de boîtes métal et
éventuellement le nîckelage, est
demandé tout de suite par la
Manufacture de Chézard. 

Personne de confiance de-
mande occupation à l'heure
dans un ménage, ou des lessi-
ves. Vieux-Chàtel 81, rez-de-
chaussée.

Dac ySoqraphe
cherche oooupation pour l'a-
près-midi. Demander l'adresse
du No 196 au bureau de la
Feuille d'Avis.
La FABRIQUE d'HUB-
LOUEEUUdc Fontaine,
melon pourrait engager
tont de snite nn certain
nombre d'

ouvrières '
Gérante de magasin
ayant de réelles aptitudes com-
merciales, pour laquelle l'acti-
vité et l'ordre sont un besoin, si
possible au courant de la bran-
che alimentaire. eBt demandée.
Envoyer offres éorites aveo in-
dications de références, sous
chiffres G. 208 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Demoiselle cherohe place
oomme sommelière dans

Restaurant
à Neuohâtel.ou environs, pour
apprendre le français. Aide-
rait, Bi nécessaire, au ménage.

Salaire, chose indifférente. —
S'adresser; à Lina Zech, Hôtel
Bâren , Biimplitz près Berne.

Une personne
de 45 ans, bien au courant de
la ouisine et d'un ménage soi-
gné, demande place auprès de
1 ou 2 personnes. Bons cortifi-

i cats. S'adresser à Mme Z. Gei-
ser, Lignières. 

On cherche à placer nne

3eune fille
forte et robuste dans nn ména-
ge soigné, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à faire la oui-
sine et se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
M. Frédéric B'hend, agricul-
teur. Heustrioh-Emdtal (Ober-
land bernois).
¦—è— m iiiiiii-¦ i l  ;

PLACES

pis aux jeunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la Jeune fille,
rne St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
©ee®ae»©©©©affl©ae_î«©©

On demande, pour ménage
soigné, une

jeune fille
i propre et active, sachant déj à

un peu cuire. S'adresser à Mme
Payot. Port-Roulant 40. 

CUISINIÈRE
REMPLAÇANTE

pour un mois est demandée
pour hôtel. Demander l'adresse
du No 205 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour le 10 ou 12
octobre,

bonne
k tont faire, sachant cuire, ai
possible, pour ménage soigné.
Adresse : Chemin des Meu-
niers 11, Peseux.

On cherche, pour tout de
suite, une

DOMESTIQUE
sachant cuire et habituée à un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 212 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande

une personne
de toute moralité pour faire les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Parcs No 1. 

On cherche une

Jeune fille
honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Fank-
hanser. Boulangerie, Laufon
(Jura hernoisl.

On oherche. pour Lausanne,
commencement octobre.

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

EMPLOIS DIVERS
Mécaniclen-

outilleur
de Ire force, cherohe place. En-
trée immédiate. Sérieuses réfé-
rences. S'adreBser chez M. A.
Aeschlimann, me Coulon 6. 2*.

On demande uno

réassujet ie-
repasseuse

et une j eune fille pour aider
au ménage et faire des courses.
Entrée tout de snite. Adresser
offres Blanehisserie Anglaise,
rue du Simplon 18, Vevey (Ct.
de Vaud) .

On demande pour restaurant
de bonne réputation ,

3eune pe
ayant déjà occupé une situa-
tion semblable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Prière d'é-
crire à Hans Zehnder, Restau-
rant, Safenwll (Argovie).

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

Chambro bien meublée à
louer tont de suite. Môle 1. 2*.

Belle chambre au soleil. Sa-
blons 27. rez-de-chaussée. 

Chambre meublée, Indépen-
dante.au soleil. Rue Matile 8. 2*.

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme. à droite. o. o.

A LOUER
une ohambre à coucher bien
menbiée. S'adresser Cité de
l'Ouest 8. rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 6. 4mo. 

Belle chambre indépendante,
au soleil, belle vue. M. Duvol-
sln . Vleux-Chfltel 27. o. o.

Chambre meublée. Grand'Rue
1 a, 2me étage. 

2 jolies ohambres non meu-
blées, soleil. ler-Mars 2. 1er, dr,

Etnde G. Etter. not.. Pnrry 8 :
A louer, rue du Château, cham-
bres indépendantes, non meu-
blées.
wemmmeeammeigsmugÊggHegemsgeeetgmggM

LOCAL DIVERSES
Beaux bureaux

2. 3 ou 4 pièces, au centre de la
ville. Conviendraient pour ad-
ministration ou oommeroe de
gros. Epoque à oonvenir.

Etude Lambelet. Guinand &
Baillod. 

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 33 P1137N o. o.

A louer , au centre de la
Villo, MAGASIN avec devan- |
ture et agenoement. — S'a-
dresser chez B. Crosa, rue du '
Rfitean 4. 

Moulins. A remettre un petit
magasin avec cave. Convien-
drait pour laiterie, commerce
de légumes, eto. Prix 420 fr. —
Etude Petltplerre & Hotz.

Demandes à louer
Monsieur seul désire

loner, dans le nant de
la ville,

une ou deux
belles chambres

indépendantes, an so-
leil , é v e n t u e l l e m e n t
avec chambre de bains,
dans maison d'ordre. —
Offres écrites sousI C. 2 14
an bureau de la Fenille
d'Avis. 

DN CHERCHE
à Neuchâtel, Peseux ou Cor-
celles - Cormondrèche, apparte-
ment menblé, 2 ou 8 pièoes, cui-
sine, ou chambres et pension
complète pour 8 personnes. —
Adresser offres écrites à G. 210
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personnes tranquilles cher-
chent LOGEMENT MEUBLÉ ;
chambres, ouisine. Ecrire sous
L. P. 216 au bureau de la Feuil-
la d'Avis.

Monsieur cherche
belte chambre

au soleil, quartier Gare-Boine-
Côte. Offres écrites aveo prix
à E. B. 183. au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fonctionnaire cantonal,, jeu -
ne marié, cherohe à louer, an
plus vite,

APPARTEMENT
confortable, 2 pièces, cuisine,
dépendances, si possible aveo
portion de j ardin et situé un
peu en dehors de la ville. —
Ecrire à F. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etudiante cherohe

Chambre et Pension
près de l'Université, si possible
dans une famille. Ecrire à R.
R. 193 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Cuisinière
cherche place dans un petit
ménage. Adresser les offres à
M. E. Stntz. ruelle Dublé 3.

Jeune fille. Bernoise, bonne
éducation, cherche place de

Volontaire
I au pair, pour se perfectionner

dans la langue franoalse. Vie
i de famille exigée. Offres sous

P. 2745 N. à Publlcitas S. A_
I Neuchâtel.

Foelier
est demandé

pour travail stable. Malluquin
& Cle. 9 Rne de l'Ecole. Genève.

Menuisier
bon ouvrier, homme d e con-
fiance, même âgé, serait engagé
pour plusieurs mois par pro-
priétaire, pour des réfections
dans maison d'habitation.

Faire offres sous P. 2721 N. à
Publlcitas S. A.. Nenchâtel .

On demande, pour Pontar-
lier, des

Ouvriers Charrons
i Bons salaires et voyage payé.
I S'adresser à M. Ernest Piaget,

Les Verrières-Suisse.
On demande un

bon domestique
I connaissant bien les chevaux.
; S'adresser à l'Hôtel de la Côu-
| ronne. Colombier.

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journa l

Apprentissages
Jeune homme de 11 ans, fort

et robuste, oherohe plaoe d'ap-
prenti
MARÉCHAL on MECANICIEN
Entrée Immédiate. Ecrire à R.
C. 197 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACE POUR APPRENTI
DE BUREAU. Se présenter rue
Purry 8. an 2me.

On demande tout de suite
nne apprentie ou une assuj ettie ,
dans bon

atelier de lingerie
S'adresser Bel-Air 15.

PERDUS
Il a été pris, la semaine pas-

sée, k la pâtisserie Wyss,

un parapluie
usagé à la place d'un neuf. La
personne qui a pris soin de oe
dernier peut le rapporter à
Mlle C. Tissot, institutrice, Gor-
ge 1, Vauseyon,

ZPEIRIDTX
en mai, sur le parcours Chau-
mont-Gare Neuchfttel, jumelles
Zeiss 8 X portant mon nom à
l'intérieur de l'étui. Les restituer
contre belle récompense à M.
R. Bruppacher. La Chaus-de-
Fonds. P. 23527 C.
C-B=_-f M lITfl -¦ _*__jj__™W______BS________________

Demandes à acheter
A aoheter

1 moteur électrip
en parfait état, de la force de
4 à S HP. Adresser les offres à
Plan S. A.. Neuchâtel.

On demande à acheter

une bascule
force 500 kg. Adresser offres à
M. Edouard Buret. j ardinier,
LA COUDRE. 

On demande à acheter

fort char devant
17-18 lignes. Adresser offres à
Florian Giauque, Prêles s. Glé-
fesse. 

Presse à copier
d'occasion est demandée. Offres
aveo prix à Case postale 175,
Neuohâtel.

On demande à acheter un

duvet
usagé. Offres écrites à B. 0.207
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vignerons
Le Département de l'Industrie et de ï 'Agrï-

cnltnre offre & remettre, pour la enltnre, lieux
lots de vignes de 26 ouvriers chacun situés, l'un
a Nenchâtel (Saars). et le second & l'Abbaye de
Bevaix. Conditions favorables pour vignerons
qualifiés et consciencien-.. P 5H18 N

AU LOUVRE i
MAISON SUISSE

Rue dn Seyon - Rne du Trésor M

NEUCHATEL

Maison Keller-Gyger
Fondée en 1887 ;

' Mesdames,

Nous avons l 'avantage de vous annoncer que nos
rayons de |i

Nouveautés I
«_- r_j

et Confections I
pour la nouvelle saison, sont complètement réassortis. j

Des achats importants, f aits à de très bonnes con-
ditions, nous permettent de mettre en vente des articles
de première qualité, à des prix raisonnables. Le CHIC
et l 'EX CL USI VI TÉ de nos modèles nous autorisent à S

s croire que vous voudrez bien, comme par le passé, nous \
honorer de votre visite.

Notre ancienne renommée de maison de conf iance
est pour vous la meilleure des garanties.

Maison KELLER-GYGER 1

VOIR NOS ETALAGES On porte à choix
Seyoû et Trésor

'¦ 
\ 

'

AVIS DIVERS

f CERCLE D'ESCRIME j
I Coq d'Inde 24, Neuchâtel |

P leoi.Thr.llSE fin j
le 1*r octobre

Inscri ptions d'élèves auprès du PROFESSEUR B0UHIER
« de 5 à 7 heures. pS¦¦̂̂¦Bta.^hB--glJ

—— 1 . 1  I ¦ I. I . ¦ . , . , . -  «y

Ecole fllit s sociales pour femmes
Athénée 2, Genève

Préparation aux carrières de : 1. Protection de l'enfance ,
2. Activité sociale ; 8. Correspondantes, secrétaires, bibliothécair
res, libraires ; 4. Directrices d'établissements hospitaliers.

Cours d'éducation nationale et conrs complémentaires.
Ouverture du semestre d'hiver : 22 ootobre 1918.
Inscriptions par écrit dès maintenant. Programmes à dispo-

sition. Tous les renseignements sont aussi donnés par le Comité
auxiliaire, à Neuohâel : M. J. Paris, professeur, directeur des
Ecoles secondaires, avenue J.-J. Rousseau 5 ; Mlle E. Porret, pré-
sidente de l'Union féministe, rue de l'Hôpital 3, ot M. A. de
Maday, profesïeur à l'Université, rue des Beaux-Arts 16.



Le Cite ie Monte-Cristo
CINEMA APOLLO

le célèbre chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS.
. Au programme de cette somaino :

Illme époquo : LE PHILANTHROPE.
IVme époque : SIMBAD LE MARIN.

Les deux premières époques viennent de rempor-
ter un succès triomphal, auquel, du reste, nous nous
attendions, lo c Comto de Monto Oristo » étant une
véritable merveille de mise en scène et d'interpré-
tation. Jamais nous n'avons assisté, jusqu 'à pré-
sent, à un plus beau spectacle cinématographique ;
les tableaux sont d'une beauté indescriptible, les re-
constitutions historiques admirables et les scènes,
j oyeuses ou poignantes. Jouées avec un art con-
sommé. Les grands i'ilms : * Quo Vadis », « Les mi-
sérables », « Ravengar - , ct tant d'autres qui, pour-
tant, firent notre admiration , semblent bien pâles
à côté do « Monto Cristo », qui les éclipse tous.

Un court résumé des 3mo et 4me époques sera ,
fions n'en doutons point , le bieuvenn de nos lecteurs.

Edmond Dantès s'est évadé du château d'If en so
substituant au corps de l'abbé Faria , décédé après
lui avoir transmis le secret du trésor caché dans
l'île do Monto Cristo. Dantès est donc devenu im-
mensément riche. Nous le voyons, dans cet énisodo,
disposer ses plans, pour châtier ceux qui l'ont trahi
et récompenser ceux oui lui sont restes fidèles , car
tel est désormais son but.

r- ~j  #.. ± ... . _  i _ _  ¦>. •» Caderousso connaît touto la genèse de la conspi-
ration qui entraîna Dantès à sa perte. Il désigne à
sa vengeance Dauglars, Villefort et Mondego, tan-
dis quo Morel, l'ancien armateur de Dantès, a droit
à touto sa reconnaissance. Dantès, caché tour à
tour sous lo nom de lord Wilmore , do l'abbé Bu-Roni, puis de Simbad lo marin, commenco son en-
quête personnelle. A Caderousso , il remet l'héritage
de Dantès — car celui-ci doit passer pour mort aux
yeux de tous. Il parvient à détruire les notes clo
Villefort, qui l'accusait de complot et de trahison
contre la sûreté de l'Etat. Puis , apprenant la ruine
proch e de Morel, il rachète ses quittances eu recu-
lant au procha in trimestre l'échéance de sa dette,
liais lo « Pharaon ?, qui constituait la fortune de
1 amateur, a sombré. Dautès , sachant qu 'il no pour-
rait faire face à cette catastrophe, fait construire
un navire on tous points semblables au «Pharaon- ...
Son œuvro do j ustice a oommencé. Les journaux
viennent d'apprendre à Dantès que Bonedetto . le
fils de Bortuccio, l'un do ses marins , vient d'ètro
condamné au bagne. Il conlesso Bertuccio ct ap-
prend de lui un important secrot. Benedetto n 'est
Pas son fils , mais bien celui de VUlofort, auquel
Bertuccio, 15 ans auparavant , avait, en vrai corsoqu 'il était, déclaré la vondetta pour avoir fait  exé-
cuter son frère. Un soir, Bertuccio avait surpris son
ennemi dans sa villa d'Antenio et il l'avait frappé
eu moment où il était occupé à uno ctrango beso-
Rne. A l'aldo d'uno bêche, il creusait la terro où il
s'apprêtait à ensevelir nu cercueil d'enfant.  Bertuc-
cio, après sa vengeance, avait fui , emportant l'en-
fant encore vivant , dont Villefort allait se débar-
rasser par un crime. Ce petit était devenu co Bene-
detto quo la justice venait , de condamner.

L'échéanco quo Dantès avait fixéo à Morel pour
lo paiement de sa detto approchait. Or, Morel n'étaitpas en mesure de payer. Monte Cristo le savait.
Aussi s'était-il arrangé pour que les fonds nécessai-res parviennent par une voie détournée , au momentoù ^armateur allait dénouer par le suieido une si-
tuati on désespérée. En même temp s , la vigio venaitde signaler lo retour du « Pharaon ?. Morel ne de-vait ja mais savoir que lo « Pharaon -, perdu en mer ,
avait été reconstruit pax l'ordre de Monte Cristo, etque c'était un nouveau « Pharaon » qui venait d'en-trer dans le port de Marseille. A quelque temps d<?
:— • -*Jt<iri d.; >:_rcerf. :« £i_ï de ?I'ir2édès et de

Mondego, devenu comte de Morcerf, voyageait en
Italie et en Corse en compagnie de son ami d'Epi-
nay. lorsqu 'au hasard d'une chasse, ils atterrirent k
l'île de Monte Cristo. Le comte do Monte Cristo s'y
était fait construire un merveilleux palais. Conduits
dans ce palais, los jeunes gens y furent reçus roya-
lement. En remontant dans leur embarcation , ils se
demandaient s'ils n'avaient pas rové ce voyage au
pays du merveilleux. Mais la carte du comte de
Monte Cristo, leur donnant rendez-vous à Paris,
était là pour dissiper leurs doutes.

. La capitiilalîoii bulgare
Comment elle se fit

Voici quelques détails rétrospectifs sur la de-
mande d'armistice de la part de la Bulgarie.

Il étai t environ 5 heures du soir lorsque l'at-
tention d'un petit poste avancé des lignes fran-
çaises fut attirée par un son de clairon.Immédia-
tement, à quelques centaines de mètres du front,
on vit s'agiter un grand drapeau blanc. Le clai-
ron retentit de nouveau et un officier qui por-
tait le drapeau, accompagn é de quelques sol-
dats, s'achemina vers les lignes françaises. L'of-
ficier qui commandait le détachement français
donna l'ordre à ses hommes de ne pas tirer,
et, accompagné de quatre soldats, il se rendit
au-devant des parlementaires. Arrivés à une
cinquantaine de mètres les uns des autres, les
deux groupes s'arrêtèrent. L'officier bulgare
s'avança seul et l'officier français, ayant ordonné
à ses hommes de ne pas bouger, alla à sa ren-
contre. Le premier fit savoir qu'un officier su-
périeur qui l'accompagnait désirait être conduit
auprès du commandant en chef des alliés. L'of-
ficier français avertit son poste de commande-
ment, puis autorisa l'officier supérieur bulgare,
un colonel, à pénétrer dans les lignes françaises.
On lui banda les yeux, puis, l'ayant fait monter
en automobile, on le conduisit au quartier géné-
ral.

On le fit entrer dans une petite pièce très
simple, décorée uniquement de cartes géogra-
phiques, où se trouvait le général Franchet d'Es-
perey, entouré de son état-inajor. Lorsqu'on lui
enleva le bandeau, le colonel bulgare déclara
qu'il venait de la part du commandant en chef
général Theodorof , et rendit compte de sa mis-
sion. Le général Franchet d'Esperey écrivit sa
réponse et la remit au colonel bulgare. Celui-ci
salua courtoisement, puis attendit d'être de nou-
veau bandé ; il fut ensuite conduit aux premiè-
res lignes dans les mêmes conditions que pré-
cédemment.

L'officier français de garde le conduisit à un
point où l'attendait l'escorte bulgare, sous la
protection du drapeau blanc, tenu par un sol-
dat français.

La prise du fort Rupel
ATHÈNES, 29. — A la bataille pour la prise

du fort Rupel , les troupes helléniques, sous le
commandement du général Chrisrodoulou, se

sont montrées d'une ténacité et d une bravoure
qu'on est incapable de décrire.

Après une formidable préparation d'artille-
rie, le fort a été enlevé à la baïonnette dans un
terrible corps-à-corps où le deuxième régiment
des evzones de Lamia se distingua par des pro-
diges d'héroïsme.

Après seize heures de bataille ininterrompue,
le fort fut enlevé. Les Bulgares ont laissé entre
les mains des vainqueurs plus de 40 canons,
4000 prisonniers et d'immenses dépôts de muni-
tions et d'approvisionnements.

Une autre armée grecque, au nord de Strou-
mitza, poursuit l'ennemi en déroute. Elle a tra-
versé le fleuve Bistritza, atteint le sommet du
mont Planina (1483 mètres d'altitude) et se
trouve à 12 kilomètres de Nevrokop, sur la
route de Philippopoli.

L'enthousiasme de l'armée grecque est indes-
criptible, li

Les conséquences
PARIS, ler. — Tous les journaux se ré-

jouissent de la capitulation bulgare, qui cou-
ronne la longue persévérance et l'indomptable
énergie des Alliés.

Aujourd'hui , non seulement les hostilités sont
suspendues, mais les clauses exigées par nous
sont en voie d'exécution. La Serbie sera libérée.
Du côté bulgare, la Turquie, depuis hier privée
d'une voie de communication directe et rapide
avec les Centraux, n'attendra probablement pas
sa ruine complète pour venir solliciter une trêve
à nos attaques. L'Autriche-Hongrie présente
maintenant son flanc à l'invasion. En Roumanie,
l'agitation ne peut qu'augmenter et prendre des
proportions faciles à prévoir. Enfin , les natio-
nalités oppressées d'Autriche voudront faire va-
loir leurs revendications. En Allemagne, une
inquiétude énorme règne : le rêve oriental de
l'Allemagne est fini.

VARSOVIE, ler. — Les circonstances heu-
reuses qui viennent de transformer l'échiquier
européen remplissent d'espoir les nations qui
supportent l'occupation allemande. C'est ainsi
que le' gouvernement de Varsovie, bien que dé-
missionnaire, lance un appel pour la formation
d'une armée polonaise en Pologne.

De source sûre on apprend que cette armée
aura pour unique mission d'assurer les intérêts
nationaux polonais.

La nation polonaise ne consentirait jamais
que son armée servit les intérêts de ses ennemis
séculaires.

- «"B. i& m if *®B S P**** "•'>«'> .MF5Màm <taë_r w «M_Ki_^-^_nf

CANTON
La tourbe malaxée. — Du < Courrier du Vi-

gnoble :> :
< Il en est arrivé deux vagons mercredi à

Colombier. De nombreuses personnes ont re-
fusé de prendre livraison de ce produit dans
lequel l'eau entre pour une trop grande quan-
tité. La centrale n'aura Das la prétention. esDé-

rons-le, de faire payer ce liquide à raison de
8 fr. les 100 kilos, prix convenu pour du com-
bustible.

> Une fois de plus, on peut se convaincre que
là où la sacro-sainte administration veut met-
tre son nez, le résultat de son intervention est
déplorable. Mais , comme la mouche du coche,
ces messieurs n'en continueront pas moins à
vouloir faire à tout prix le bonheur à rebours
de leurs administrés. >

Pétition des fonctionnaires de l'Etat. — Les
fonctionnaires de l'Etat adressent une pétition
au Grand Conseil pour réclamer un complé-
ment d'allocation sur la basé de 700 fr. pour
les traitements allant jusqu 'à 3800 fr., 600 fr
pour ceux de 3801 à 5000 fr. et 500 fr. pour les
salaires au-dessus. Ils réclament en plus une
allocation de 60 fr. par enfant , le tout payable
en un terme.

La Chaux-dc-Fonds. — M. Dutasta , ambas-
sadeur de France en Suisse , est venu mard i ma-
tin , acocmpp .gné de plusieurs membres de l'am-
bassade, à La Chaux-de-Fonds , de Neuchâtel,
où il avait été reçu la veille par le Conseil d'E-
tat. Son premier geste fut de déposer une cou-
ronne sur le monument inauguré au cimetière
dimanche par le « Souvenir français > en mé-
moire des soldats français, italiens et suisses
morts au service de la France. L'après-midi, M.
Dutasta a visité différentes fabriques d'horlo-
KKU'UUS^^^*X 'Mgiaj lM ^NV, 'À4lt-——^*»-meiuMi^u *i .̂i.iiBi.,.^E ^ Ê̂ t̂m4
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SUISSE
Chambres fédérales. — Mardi, dans une

séance de relevée, le Conseil national a discuié
la motion Forrer (Saint-Gall), tendant à aug-
menter les traitements des conseillers fédéraux
et du chancelier.

M. Aflolter (Soleure), socialiste, s'est opposé
à la motion.

La droite eatholiaue y a adhéré. La motion a

été prise en considération par 76 voix contre
16, et la proposition acceptée, nu vote d'ensem-
ble, sans autres observations, par 84 voix con-
tre 10.

Le Conseil a adopté le projet sur l'office fé-
déral de l'alimentation. Sur la proposition de la
commission, il a décidé d'admettre le chef do
cet office à faire des propositions et à discuter
aux Chambres sur les questions d'alimentation.

— Le Conseil des Etats a adopté le projet de
subvention supplémentaire à. l'achèvement de
la route de Vira-Iudemini, dans le Tessin, à la
condition que le canton du Tessin accorde aussi
une contribution de 20 %.

Chambres fédérales. — Le Conseil national
a terminé le débat sur le renouvellement de
l'impôt de guerre. M. Mauroir déclare que le
projet va trop loin et que le taux de l'impôt
est exagérément progressif. L'orateur votera
donc non. M. Gœtschel (Bernl) fera de même.
M. Sigg (Genève) demande que le vote ait lieu
à l'appel nominal, ce qxii est accepté.

Par 98 voix contre 43 et 2 abstentions, le pro-
jet est adopté. 43 députés étaien t absents au
moment du vote.

M. Grimm développe son interpellation au
sujet des mesures à prendre en vue d'assurer
le rav itaillement pendant l'hiver prochain.

MM. Rochaix et Ody demandent qu'on cons-
titue des réserves de viande dans les frigorifi-
ques. M. Seiler (Valais) parle ensuite au nom
des populations montagnardes, puis M. Frei-
burghaus défend 19 point de vue des produc-
teurs.

— Le Conseil des Etats vote sans discussion
l'augmentation du traitement des conseillers fé-
déraux.

Le Conseil accorde sans opposition une allo-
cation de 2,500,000 francs au canton de Vaud
pour l'assainissement de la plaine du Rhône de
Saint-Maurice à Martigny.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté plusieurs
crédits, dont un de 250,000 francs, comme sub-
vention de l'Etat 

^ 
un nouveau pont sur l'Aar,

près de Hinter-Ka'ppelen.
— Au Fuet (Jura bernois), un incendie a

détruit complètement la maison d'habitation
d'Albert Sautebin , ainsi que tout le mobilier et
les provisions. Le bétail a pu être sauvé et les
habitants , surpris dans leur sommeil , ont échap-
pé au dernier moment. On attribue le sinistre à
la malveillance.

I" E. von AIMES
Sage-femme

CORCELLES
a repris ses occupations

et se recommande

ï Willy 1ÛRSTÀDT
prof, suppl. au Conservatoire

" de Genève.
a repris ses leçons de

Violoncelle. Harmonie
et Accompagnement.

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

- Cêf $4$ ~ .
B rep ris ses

limas ie 0$i$i®
Jeûna bomme bien au cou-

rant de la
COMPTABILITÉ

ferait travail de bureau ou au-
tre pendant ses heures de li-

! ' bre. — Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

;• On cherche pour Jeune homme

PENSION
dans bonne famille, vie de fa-
mille, bons soine et nourritur e
absolument suffisante. Offres
sous chiffres X. 5536 Q. à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

-.!¦ mini ¦¦ r i i i

English lessons
Miss HARPER

returned
68, faubourg de l'Hôpital

M118 Saraû JEANNOT
Professeur.

2, Cité de l'Ouest , 2
a recommencé ses leçons da

Dessin et de peinture
Rlariage

Dame, 4» uns, active,'"
banne ménagère, deniande
a faire la connaissance
d'nn monsieur dn môme
&ge. ayant bon métier. —
écrire son» chiffres BI. 3T.
1918 poste restante, Au-
vernier. Discrétion assu-
rée. 

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

Joseph Morgsnifcaier
Cordonnier

3g* Rue des Moulins 24 "'«-
On prendrait un '

bébé
en pension ; bons soins assurés.
Ecrire sous V. 198 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pension
On cherche, pour jeune fille

fréquentant l'Ecole supérieure,
pension dans bonne famille ou
pensionnat. Bons soins et vie
de famille exigés. Offres Case
postale 5204, Neuchâtel.

HopitalJPonrtalès
H est rappelé aue, dans l'in-

térêt des malades et du person-
nel.

ïes visites
ne sont autorisées qu'aux pro»
ches parents des malades.

Elles sont interdites aux en-
fants.

AVIS MÉDICAUX

F III C. Matthey
Ex-Chef de Clini que chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Clirargie générale
Maladies des femmes

Voies urmaires

Terreaux 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures. 

Clinique privée , Crêt Taconnet 36
Téléphone 1 1.55

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. Marcel-André , à Charles-Eugène Bandelier ,
monteur de boites à Cernier, et à Louise-Eliae
Schneizer née Droz.

28. Emile , ii Edouard Kolb , laitier , à Marin , et
à Lina née Ilabni.

2P. Lorctte-Henricttc , â Emile-Oscar Brodbeck ,
dessinateur , et à Laure-Mathilde née Letschert.

29. Antoinette-Emilie , à Fritz-Arnold Piaget ,
horloger , à Cernier , et à Marthe-Eugénie né.
Baillot.

30. Marie-Lise , à Georges-Auguste de Montmol-
lin , docteur-médecin , et à Esthcr-Amélie néo
JeanBichard.

30. .Marcel-Edouard, à Edouard-Albert Brail-
lard , mécanicien , à Gorgier , ct à Adclinc-Pau -
line née Krâhftnbûh!.

30. Bobert-André , à Jules-Ulysse Vuille , méca-
nicien , aux Brenets, et à Marie-Hélène née Ja-
auct.

AY3S TARDIFS
Cuisinière et Femme de chambre
robuste», capables et. sérieuses, sont demandées tout
de suite dans ménage soigné , avenue de la Gare 6,
ler étage.
.̂ .» -̂—i...., » i.ajum.»-»-». ...

______________

I^

_ W^ de Neuchâtel f§
Vastes locaux : Coq d'Inde, -IO JH

Ouverture a®& Cours i
Lundi 21 Octobre prochain j

Cours de Comptabilité, d'Arithmétique, de Géographie commerciale,
de Législa tion, de Français, d'Allemand , d'Anglais, d'Italien

et de Sténographie
Conrs de préparation en vne des examens d'apprentis

SgH?" Ces conrs sont absolument gratuits ponr les sociétaires "OS 1
II est organisé en outre nn cours spécial de dactylographie à raison de Fr. S.— par parlicip. 8$

Délai d'inscription : 112 Octobre an plus tard.
T 'Tlrt îni t  /"V»m mor'/'w o 7o offreenoutreàses membresdenvu l tiplcsavantage s r i__f UU1UI1 UUlimWL UldW Onze sections diveises. — Biche bibliothèque. ||S

Pas de finance d'entrée. — Cotisation mensuelle : 1 fr. m
S'Inscrire au local, Coq d'Inde, 10, chaque soir de 7 h. V_ à 8 h. Va, ou par lettre adressée

au président.

Section de® Drames
La section des dames offre à ses membres le maximum d'avantages. ,iM
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Fabrique de papier de Serrières
Le dividende de l'exercice 1917-1918, fixé à fr. 25.— par action,

sera payé dès ce jour contre remise du coupon No 30, au siège
de la Société , à Serrières, et chez MM. Pury & Cie, banquiers , à
Neuchâtel.

[ Serrières, lo SO septembre 1918.
P. 2722 N. Fabrique de Papier de Serrières.
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Le soussigné aviso la population de Colombiier et en-
virons qu'il reprend lo commerce d'installations élec-
triques, d'acEiat, vente, location et réparation de
vélos en tous genres , appartenant ci-devant à M. Ed. von
Arx , et ascure comme par le passé un travail prompt et
soigné. Prix modérés.

' Se recommande. Henry j__ egler.
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5 INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE S
1 RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196
H B

L. S U L L I V A N, Professeur dipl Bmé ¦

MASSAGES M A N U E L  ET V I B R A T O I R E
§ GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE |
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Cours €Îe fFaugmls
pour

j eunes gens ei j eune , filles le lanpne allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuohfttel ,

ponr 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 an total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 h. pour les j eunes filles et de
8 à 10 h. pour les .ieunes gens.

Ecolage pour ie cours complet : 10 fr. pour les SuisseB et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 3 octobre, de 2 à 5 heures,
ou Collège de la Promenade (Salle dn oorps enseignant) .

P. 2587 N. Direction des Ecoles primaires.

I»e JULIETTE CAUgE, *• Genève

Dessin -:• Peinture -:- Art décoratif
Cours pour enfants

S'adresser à l'atelier. Treille 10, les lundis ct mardis, de 10 b.
à midi, k partir du 20 octobre, ou par écrit : Genève, 20, rue
Général Dufour.

: ; AUFRUF
un «lie WaeE-.ci' & Wf.eMeri.inea» ûev detats-
cJaen rexorni. Kta-ch^eaiaeind» îïeîïcîsâtel zur
Wietlerwaïa. ïîa s'es GeincUnde^farrors.

Die Vorvorsammlung vom 30. September àchlagt aach gewal-
teter offontlicher Bsspreohnng Horrn Pl'arrer Ernst BERNOULLI
einstimmig zur Wiederwahl vor. Derselbo xst wâhrend dor abge-
laufenen AmtBperiode seinen VerpHichtitEKen treu und gevrissen-
haft nachgekommen und mogen ihm die Gemeindeglieder ihre
Danlcbarkeit durch oino recht zahlreiche Bcteiligung an der Wahl
bekunden, damit Horr Pîarrer Bernoulli mit neuer Frcudiglieit
seines Amtes Tveiter walten kann.

Die "Wahl findet statt im gewohnten Lokal (Hôtel do Ville) :
Samstag, 5J. Oktober , abends 6 bis 8 Uhr ;
Sonntag. 6. Oktober , vormittngs 8 bis 12 Uhr.

Das Aeltcste^Kollegium.
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Ouvroir français
Les réunions ponr le raccommodage

du linge dés internés français recommericeront
le Lundi 6 octobre

au nouveau local, Brasserie S transe, 1«' étage, entrée roe
Saint-Maurice. ___
Salle de Musi que du Conservatoire de Neuohâtel

Samedi 5 octobre a 8 h. V..
RÉC ITA L DE VIOLON

_LÎDUS KLEIN
Billets a 3 et 2 fr., magas. de musique Fœtisch frères S. A. et k l'entrée.

ZURICH INSTITDT DE 2SBLJS-2-S-!
Prosp ectas et références par Mlle S. P. GRAF, Stadelhofestr. 40,

BMH II «^B—M—^1_- -̂^— _̂« !
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Madame P.-F. DUCOMMUN , Mademoiselle Mariette
DUCOMMUN et non f iancé ; Madame et Monsieur le Docteur
MAUERHOFER, Monsieur Jules DUCOMMUN-ROBEÈT
et les f amilles ROBEÏxT, ROMANG et SCHINZ, prof ondé-
ment touchés de l'aff ection dont ils ont élé entourés et des nom-
breuses marques de sy mp athie récites pendant ces tristes jours,
remercient bien sincèrement toutes les perso nnes gui se sont
associées à leur grand deuil, ¦¦ '• -

" _ . : J



gerte-puis, le soir,, il a été reçu officiellement
r..vjça associations horlogères de la région.

Paul Mosimann, conseiller national, lui a
touhaité .la bienvenue et a exprimé le désir de
xçôïr'les relations commerciales améliorées avec

^ France, notamment un renouvellement heu-
reux du traité de commerce arrivé à expira-
tion. IM. Dutasta, dans un discours très applau-
di, a : rendu hommage à l'industrie horlogère
oes moritagnes. Il a annoncé la création pro-
chaine d'un vice-consulat à La Chaux-de-
ybnds et il assuré la Suisse de la bienveillance
de là France dans les futurs accords économi-
ques entre les deux pays.
: 1 Thielle-Wavre. — L'institut de Montmirail

Sous 'écrit qu'il n'a pas fermé ses portes. Bien
au contraire, nous dit-il , il les ouvre plus gran-
des en se disposant à recevoir, dès le printemps
prochain, de nouvelles élèves auxquelles il of-
frira l'occasion de se former à une carrière
pratique. Son école d'horticulture pour jeunes
fj lles's'QUVrira au mois de mars L1919.

LA GUERRE
_ l_ . '_3-\f ront français
¦- . LON JDRFS, 1er. soir. — Notre attaque au nord
de; Saint-Quentin a été continuée hier après
midi et nos troupes ont capturé Levergies après
un- '.violent combat près du village.

Plus au sud, nous avons avancé dans la di-
rection de Joncourt et nous nous sommes em-
parés de Vendhuile.

Les troupes anglaises et canadiennes pres-
sent Cambrai de toutes parts et hier elles ont
pris Proville et Tilloy, en dépit d'une forte ré-
sistance ennemie.

L'ennemi a mis le feu à Cambrai. La bataille
à repris ce matin au nord de Saint-Quentin' et
dans le secteur de Cambrai.
¦PARIS, 2, à 15 heures. — Dans St-Queritin,
des actions très vives se sont engagées au cours
de la nuit. L'ennemi a été rejeté sur la rive est
du ;canffl où il continue à résister avec énergie.

Entre l'Aisne et la Vesle, les troupes françaises
ont acquis'de nouveaux avantages. A l'ouest de
Reims, les Français tiennent Pouillon , Thil et les
lisières sud de Villers-Franqueux. Le massif de
Saint-Thierry est entre les mains des Français.
Lés Français ont également gagné du terrain
au ; nord de La Neuvillette et porté leurs lignes
aux lisières sud de Bétheny. En Champagne nuit
çans changement.

PARIS, 2, 23 heures. — L'ennemi est com-
plètement rejeté de Saint-Quentin, que nous oc-
cupons , eu ' entier. Nous tenons également le
faubourg d'Isle.

Plus au sud, nous avons progressé vers Itan-
court :et enlevé Moy, en dépit de la résistance
tenace des Allemands. -

Sur le front au nord de la Vesle, nous avons
accentué notre avance, pris Roncy, Guyaucourt,
Rouffigneux, Villers-Franqueux, Coroy, et porté
nos lignes à la lisière sud de Cormoy et de Loi-
vfë.

Au sud de cette localité, nous bordons la rive
droite du canal jusqu'à Neuvillette. Courcy est
eh notre pouvoir. ." ¦
• En Champagne, au cours de l'après-midi,
nous avons amélioré nos positions au sud-est
d'Orseil et pris pied sur les hauteurs au sud
de. Hduthoies.

• 'LE HAVRE, 2. — Communiqué belge :
La pluie; n'a cessé de tomber dans la nuit de

lundi à mardi, transformant le terrain en un
lac de boue- ,

L'entrain des soldats belges n'a été altéré en
rien par le mauvais temps. Leur ardeur com-
battive n'a pas diminué. C'est ainsi qu'un ba-
taillon qui devait être relevé a refusé de quit-
ter ses lignes avant d'avoir pris d'assaut le ha-
meau -de- Blyhaege, qui lui avait été assigné
comme objectif.

Nos troupes ont pris d'assaut Hagewind, à
deux kilomètres au nord-est de Staden, et Ge-
riieinhof,'à deux kilomètres au nord-est de Oost-
Niewkerke, Le hameau de De Ruiter, à deux
kilomètres et demi de Roulers, est tombé aussi
entre nos mains.

Oh confirme de source belge - l'incendie de
Roulers par les Allemands.

- BERLIN , 2. — En Flandres, des deux côtés de
Cambrai- et en .Champagne, nous avons .repoussé
de violentes attaques de l'ennemi : sur des sec-
teurs tranquilles du front , près de St-Quentin,
au- nord-est dé Remis et à l'ouest de l'Argonne,
nous avons ramené dans dés positions plus en
arrière des saillants de notre ligne.

Armées Rupprecht : Au nord de Staden, nous
ayons fait Une centaine de prisonniers en repous-
sant des" attaques ennemies. Des deux côtés de
la-route conduisant d'Ypres à Becelaere , l'enne-
mi a attaquéainutilement à plusieurs reprises. Il
a pris pied à Ledeghem. Dans la contre-attaque,
nous avons repris la.partie orientale de la loca-
lité. Des attaques partielles ennemies au sud de
La Bassée ont été repoussées.

'Le cinquième jour de la bataille de Cambrai
s'est de nouveau terminé par un .complet insuc-
cès de l'adversaire. Au nord de Joncourt , des ré-
giments de Silésie et de Hésse ont repoussé huit
fois l'assaut de l'ennemi. Plus au sud, l'adver-
saire,, en passant par Abancourt-Bantigny et ie
sud de Blécourt , a atteint , momentanément Cu-
villers. JSptre contre-attaque a rejeté l'ennemi au
delà d'Abancourt-Bantigny et a libéré les vail-
lants soldats wurtembergeois défendant Blécourt
de l'encerclement par l'adversaire. Près de et au
sud de Cambrai , nous- avons fait échouer l'as-
saut ennemi. '.* ' . •

Rumilly est resté aux mains de l'adversaire.
Armées von Bœhm : Entre le Câtelet et l'Oise ,

depuis l'avant-derriièro nuit , notre front passe
au devant de St-Quentin; à l'est vers Bertheni-
court sur l'Oiso. Dans la journée , il s'est produit
de ' violentes attaques ennemies contre le secteur
Estrées-Joncourt-Lesdins. L'ennemi a pénétré
des deux côtés de Sequehart. Les contre-attaques
l'ont de nouveau repoussé. St-Quentin , où il ne
se trouvait plus que des détachements de recon-
naissance, est occupé par l'ennemi.

Groupe du kronprinz : Combats d'avant-postes
entre l'Ailettè et l'Aisne. Au nord-ouest de
Reims, nous avons ramené nos troupes depuis la
Vesle dans une position en arrière. L'ennemi
nous a poursuivis avec deux détachements et se
tr6uvait . ee soir sur la ligne Ventelay-Villers-
Franqueux.

En Champagne, les Français ont recommencé
leurs, attaques uniformes dirigées le matin con-
tre le front Sainte-Marîe-à-Py, MorUhois, et au
cours de la journée contre notre ligne entre
Sommc-Py ct Aûre. Leurs attaques ont échoué.
Les points locaux où l'ennemi avait pénétré ont
été, pour la plupart , nettoyés dans la .contre-at-
taque. A côté des divisions prussiennes et bava-
roises se trouvant sur le front depuis le début
de lia, bataille, le régiment 406 s'est particulière-
ment distingué. Les nouvelles positions occupées
la nuit dernière des deux côtés de l'Aisne vont
de Monthois et à travers l'Argonne vers Apre-
mont. Devant ce front , des troupes d'avant-garde
ont repoussé plusieurs attaques ennemies.

•Armées von Gallwitz : Dans des actions loca-
les, nous avons repoussé les Américains des bois
d'Qrgons et des lignes y attenant. Nous avons
abattu 27 avions ennemis et 3 ballons captifs.

BERLIN , 2, soir. — Violents combats dans les
Flandres et en Champagne. Journée calme de-
vant Cambrai.

Une réponse i_ bonne . encre
M. Troelstra, le socialiste défaitiste hollandais

à qui l'Allemagne a déjà tant d'obligations,
celui-là même qui est venu récemment porter
ses intrigues en Suisse, vient de recevoir du
professeur Herren, l'ami du président Wilson,
la lettre suivante que nous livrons à l'attention
de .nos lecteurs et aux ,méditations des socia-
listes, suisses :.: .'

Lj
\ - '

Genève, le 17 septembre 1918
Cher Dr Troelstra,

Vous m'écrivez au moment où vous partez
pour l'Allemagne, sachant très bien que vous
serez hors de la portée de ma réponse avant
Gue je puisse l'écrire. Cependant, je vou3 en-
voie ces quelques lignes, aux bons soins de vo-
tre hôtel de Zurich , espérant qu'on vous les
fera suivre en Allemagne.

Vous savez très bien que personne n'est plus
que moi innocent ou ignorant des trucs diplo-
matiques. Vous 'savez très bien que je n'ai ja-
mais essayé de « créer », mais que . j 'ai plutôt
essayé de « dissiper » les malentendus.: Vous
êtes venu en Suiuse pour'une mission bien défi-
nie. Vous avez affirmé en public que vous dé-
siriez vous rencontrer avec les socialistes des
pays de l'Entente afin d organiser une conie-
rençe qui conduirait à la - paix. Vous étiez à
quelques kilomètres de mon domicile. Nous
avons été autrefois membres du même groupe
du socialisme international. Vous saviez que
j 'étais mandataire de la Ligue sociale-démo-
crate d'Amérique potir. la représenter dans les
pays d'e l'Entente. Vous saviez que cette Ligue
sociale-démocrate représentait tous les élé-
ments intellectuels du socialisme et , du radica-
lisme américains, aussi bien que les syndicats
d'Amérique. Je considérais comme un fait ac-
quis que vous m'informeriez dé votes présence
et que vous demanderiez à me voir. Puisque
vous ne l'avez pas fait , j 'en ai pris moi-même
l'initiative. Vous avez évité tous les efforts que
j 'ai faits pour amener une xencontre ; vous
avez escamoté toutes les lettrés et toutes les
notes que je vous ai adressées. ' .

Je voulais, je le répète, < dissiper > les mal-
entendus, et non pas les «.-.'créer->. Je vous ai
demandé de déclarer nette-irrej àt ce que vous et
Scheidemann aviez à proposer'. Je vous ai de-
mandé d'être franc, de montrer: votre jeu , et
d'exprimer exactement ce a quoi tendent vos
efforts. Vous avez éludé toutes nos tentatives
de vous faire mettre au grand jour et toutes
celles de ceux qui avaient ma confiance. Pres-
que toutes vos conférences ont été faites en se-
cret et en collaboration avec des hommes qui
travaillent pour une- paix allemande, ou pour
un compromis entre la cause de l'Entente et
de l'Amérique et la cause au nom de laquelle
l'Allemagne, a assailli l'humanité. Vous-avez
conféré avec . Scheidemann, Ebert et Dietzgen,
et autres soutiens de militarisme prussien.
Vous vous êtes rencontré avec des socialistes
français qui sont les soutiens de Caillaux, et
qui "sont essentiellement traîtres à la France,
qtii a souffert le martyre grâce à la sauvagerie
prussienne. Vous, avez conféré avec des chefs
italiens du parti officiel qui a fait de son mieux
avec l'aide du Vatican et de l'Allemagne pour
perdre l'Italie au moment de Caporetto. Toute
votre œuvre a été accomplie dans les ténèbres
avec des êtres de ténèbrei). Vous avez évité de
me faire une seule déclaration franche. Vous
n'avez eu de contact qu'avec les amis de l'Al-
lemagne.

Vous vous plaignez de ce que je vous accuse
de travailler pour une paix allemande. Qu'avez-
vous fait d'autre, sinon de justifier mon accusa-
tion. Je voulais que vous me prouviez le con-
traire. Vous avez eu peur, évidemment, d'être
mis à l'épreuve. . . ¦

Dans une de vos entrevues vous ayez accusé ^l'Amérique d'être entrée en guerre sur l'ordre
des trusts ; vous dites que le président Wilson
est l'agent méprisable des trusts. Cependant,
Woodrow Wilson est im révolutionnaire extré-
miste, comparé aux chefs de la soi-disant so-
cial-démocratie d'Allemagne, ou à quoi que ce
soit qu 'ils aient jamais eu le courage de défen-
dra. Durant les six années de sa présidence,
notre chef américain a accompli plus de réfor-
mes radicales que la social-démocratie d'Alle-
magne n'en aurait entreprises, si. elle en avait
eu ls pouv-oir, pendant lès cinquante années
prochaines. Le peuple américain tout entier est
entré dans cette guerre animé d'un esprit pro-
fondément religieux. Nous .nous attendons à. dé-
penser pour l'a cause de l'humanité l'argent
que nous avons accumulé pendant un siècle.
Nous croyons que le germanisme que vous sou-
tenez essentiellement, et que la social-démo-
cratie allemande a toujours soutenu, est le plus
grand ennemi de la démocratie et d'une organi-
sation démocratique de la société, et de tout le
bien que la collectivité humaine espère ou peut
esnérer.

Je ne peux croire qu'il y ait entre vous et M.
Henderson l'accord que votre lettre voudrait
laisser entendre. Je pense que c'est parce que
Arthur Henderson ne sait pas avec quelle fidé-
lité vous servez la cause allemande qu'il vous
a invité en Angleterre.

Vous travaillez pour la paix, dites-vous. Mais
c'est pour une paix qui satisfera la pseudo-so-
ciale-démocratie d'Allemagne ; et une paix qui
satisfera cette sociale-démocratie ne peut être
autre qu'une paix chère au Kaiser et aux Jun-

kers. En un mot, vous travaillez pour une paix
qui est à tous égards une victoire allemande sur
l'Europe.

J'ai essayé de vous amener à prouver le con-
traire. Mais toutes les méthodes que vous avez
suivies ont été les méthodes souterraines des
Allemands, et visaient des buts propres à sa-
tisfaire les Allemands, et vous avez été en con-
tact avec des socialistes qui sont essentielle-
ment traîtres à leurs patries respectives — pa-
tries qui s'efforcent de chasser du monde la
conception allemande. — Le socialisme-inter-
national que vous représentez ne défend le so-
cialisme ou la démocratie que par une mépri-
sable feinte. Ce qui reste de l'ancien socialis-
me international n'est partout qu'une sorte d'a-
gence pour la propagande du germanisme.

Vous travaillez en vain pour la restauration
de la vieille internationale. Elle a fait son
mieux pour que le titre de socialiste devienne
uue honte éternelle pour celui qui le porte.

Je suis bien fâché d'avoir à vous écrire ces
paroles. Plutôt, je suis bien fâché que ces pa-
roles soient la vérité. En les écrivant, je ne suis
pas guidé par mon sentiment personnel, mais
par l'indignation que m'inspirent les méthodes
indignes faites de dissimulation, de perfidie et
d'intrigue par lesquelles les soi-disant socia-
listes d'Allemagne poursuivent leurs buts sub-
versifs. ̂

Je partage avec vous 1 espoir que nous nous
retrouverons en des temps meilleurs. Mais il
ne peut y avoir de temps meilleurs pour l'hu-
manité avant que l'Allemagne que vous persis-
tez à mettre sur un pied d'égalité morale avec
la France, l'Angleterre et l'Amérique ne 60it
complètement abattue, et que tous les peuples
de l'Allemagne . se repentent ouvertement de-
vant le monde entier des maux qu'ils ont cau-
sés à l'humanité.

Sincèrement à vous.
. (Signé) George D. Herron.

(« Gazette de Lausanne >.).

Berne, 1er octobre.
Le Conseil national va terminer sa session

après-demain sans avoir abordé aucune des
grandes questions politiques qui préoccupent
l'opinion publique. Il est certain que la stag-
nation de la Chambre augmente à mesure que
les pleins pouvoirs se perpétuent. " Car ils se
perpétuent, en dépit de l'illusoire motion Peter,
votée à grand fracas il y a quelques mois. La
vérité est que la majorité du Parlement n'a pas
la volonté de réagir contre un système qui con-
vient à la fois à sa quiétude et à la parfaite in-
compétence politique qui est celle dirplùs grand
nombre des hommes députés ici par nos confé-
dérés.

Les pleins pouvoirs ont multiplié le nombre
des charges, des fonctions nouvelles, des ser-
vices de l'Etat, des rouages administratifs, des
commissions consultatives ou permanentes.
Comme le Conseil fédéral a une tendance déplo-
rable à s'imaginer que le Parlement est une
sorte d'élixir de toutes les intelligences et de
toutes les vertus de la nation suisse, les béné-
fices, généralement fructueux, des pleins pou-
voirs tombent comme une manne au milieu des
parlementaires qui font, depuis quatre ans
d'assez belles vendanges. C'est ainsi que le Par-
lement le plus gouvernemental du monde est
rattaché par mille liens nouveaux au pouvoir
qui dispense tous ces biens. Entre bienfaiteurs
et obligés, il se crée un esprit de camaraderie
et de solidarité qui répugne 'fort à tout ce qui
pourrait venir troubler cette harmonie. Aussi
longtemps qu'oïl ne lui demande, que dé" fabri-
quer des lois et d'enregistrer des arrêtés, la
Chambre remplit mécaniquement ses fonctions
législatives et cela n'empêche personne de dor-
mir ;.mais ceux qui entendent lui faire toucher
les questions brûlantes du jour, font l'effet de
trouble-fêtes. M. de Rabours est du nombre, ce
dont il convient de le féliciter chaleureusement

Au début de la séance de ce matin, le-député
de Genève a jeté quelque émoi parmi les dépu-
tés qui s'installaient confortablement dans leurs
fauteuils. Il a soulevé une question d'ordre du
jour. Constatant que la session allait prendre
fin alors que de nombreuses affaires politiques
restaient en souffrance, il a demandé, au nom
de l'opinion du canton qu'il représente, que la
Chambre discutât les grosses questions politi-
ques de l'heure : le rapport de neutralité, la
crise du haut commandement, les contestations
que fait naître la personne du chef du départe-
ment de l'économie publique. Il faut que le
Parlement soit à même de remplir son rôle, qui
est de discuter les affaires publiques. Les inté-
rêts particuliers des députés doivent passer der-
rière les intérêts publics. Aussi M. de Rabours
propose-t-il une nouvelle session qui commen-
cerait dans la première semaine de novembre.

Comme Jeannot Lapin, M. Walther, député
de Lucerne, invoqua la coutume et l'usage, les
occupations privées et publiques de beaucotip de
députés ( M. Walther cumule notamment les
fonctions de conseiller d'Etat lucernois et de
vice-président du Conseil d'administration de la
S.T.S., le pendant allemand de la S;S.S.).

L intervention de M. de Rabours avau en-
nuagé le ciel du matin. Avec M. de Dardel , la
majorité dut ouvrir son parapluie et laisser pas-
ser la bourrasque.

< Ii est incontestable, dit le député neuchâ-
telois, de sa voix vibrante et énergique, que de
session en session grandit le nombre des ob-
jets importants qui restent en souffrance. M.
Walther lui-même a déposé voici bien des mois,
une motion invitant le Conseil national à pren-
dre des mesures pour accélérer les débats. M.
Walther aura rendu depuis longtemps le dernier
soupir lorsque sa motion pourra être discutée.
Il y a ici un grand nombre de spécialistes aptes
à parler sur toutes les questions : c'est sans
doute pourquoi on dit de notre Parlement que
c'est celui où les discours sont les moins écoulés.
Le seul remède consiste à avoir des sessions
plus fréquentes. Une question qui devrait être
liquidée est celle de l'initiative des jeux de ha-
sard, qui traîne depuis des années : cette pro-
cédure dilatoire est un manque de déférente à
l'égard des électeurs qui ont signé l'initiative.
En attendant, lès jeux fleurissent plus que ja-
mais. Allez voir ce qui se passé au Schaenzli,
cet enfant chéri des socialistes ! Les croupiers
suisses sont en train de créer maintenant une
école professionnelle pour apprendre ce noble
métier à notre jeunesse. >

Lorsque M. de Dardel eut fini de parler, îa
majorité referma son parapluie, secoua son man-
teau mouillé et écarta par 67 voix contre 18 la
proposition de Rabours.

Comment les Chambres fédérales
comprennent leur mission et l'intérêt du pays

Bevaix. — Les quatre lots formant le bloc des
Vignes qu'e l'Etat possède à l'Abbaye ont été
adjugés pour, le prix de 140 francs la gerle de
vendange. , ¦ - , ,- '. . . . _ .

Tl s'agit 'd'une quantité approximative de 350
¦gerles de blanc. . ' D.

Valais. — La vendange de Dôle de l'hôpital
• _% Sion s'est vendue comme suit•' : Rive droite,
9_i.ffarj.es la brantée de 45 litres, raisin foulé ;
rivé gauche (Dôle de Longeborgne sur Bra-
rhbis), 90 fr. 50. Les vins de Saint-Léonard se
6Ônt ' yendus 82 à 85 fr. 60 et 87 francs. A Con-
tgey, un lot de Dôle a" atteint 99 îr. 50 et un
.lot de Fendant 88 francs. On se rappelle que
la société sédunoise d'agriculture avait fixé le
pVix normal à 75 francs.
--(Nous avions dit, il y a quelques jours, par

. "ëfrèuf, que le prix de 73 francs la brantée cor-
î èpondait à-1 fr. 60 le litre de moût ; c'est 1 f r.
8>. qu'il faut lire.)
.: -Vaud '. — Dans les environs de Nyon, quel-
ques ventes se sont faites entre 1 fr. 50 et 1 îr.
55, le litre de moût pris sous le pressoir.

CHRONIQUE VITICOLE

NEUCHATEL
'": .Grève. — Depuis ce matin, à 7 heures, les
gypseurs-peintres. de la place sont en grève,
pouf une : question de salaires. Les grévistes
sont au nombre de 35 environ.

t i_i ¦' . . . . ' . . .
Arrestations. — La police locale a arrêté,

c^tte nuit, un individu contre lequel une plainte
as?ait été .déposée pour chantage et escroquerie.

..,— Deux' frères • qui se - trouvaient sans pa-
piërs- eT sans moyens d'existence ont été éga-
lement arrêtés cette nuit pour vagabondage.
'¦'̂ Concert. — La. saison a été ouverte hier par un
très 'intéressant concert ' de MM. E. Chaumont ,
violonist e, de Liège, et H. Gagnebin , organiste, à
Lausanne. ; .. ..¦ ' .>M. Chaumont est .un artiste au tempérament
BÙr'. et dont tout le je u démontre qu 'il fut à ex-
'cëVénte école ; il joint au mordant du rythme
une-technique parfaite , un sentiment musical
très fin et surtout beaucoup de probité. C'est pour
toiîtes ces raisons que nous eûmes tant de plai-
sit à' entendre les concertos de Bach et Nardini ,
la. Chaconne de Vitali et l'allégro- de Pugnani.',
dqnt 'les difficultés ne paraissaient pas le moins
du monde intimider l'interprète. - " '
-JA ;-t'brgue-,-M. Gagneîmv smTc~ommê s'ôliste,
dans du Franck, du Bach et du Schumann, soit
Goûimo accompagnateur,' fut un artiste distingu é,
pour lequel le roi des instrument s n'a plus de se-
crets,' et qui sait faire du registre un emploi fort
.udlcieùx. II fut le digne partenaire du violo-
niste, et , comme celui-ci , on le réentendra tou-
j ours avec plaisir à. Neuchâtel , dont-Lausanne
îfest.pburtant pas si éloigné. ¦'¦'¦

-, Concert. — M. Lidus Klein, un jeune artiste
Itollandais qui vient d'être engagé comme vio-
ïph-solo à l'orchestre de là Suisse romande,. an-
nonce pour samedi 5 octobre, à la salle de mu-
sique du conservatoire, un récital de violon,
dont le programme est composé avec un goût
parfait.
;Çet artiste, qui s'est déjà fait entendre avec

iij i" très grand- succès dans plusieurs villes suis-
ses, notamment à Zurich, où la presse lui a con-
sacré les articles les plus flatteurs, ne manque-
ra', pas d'intéresser aussi ¦ le public de notre
ville.

i Serrières. — Concert public à Serrières par
< I.!Avenir,>, jeudi soir 3 octobre. Programme :
-'. 1. « Washington Post », marche, Sousa ; 2.
'< Marie Henriette s, ouverture, Montagne ; 3.
< Pot pourri »,. Canepa ;" 4: . < Valse de con-
cert *, *** ; 5. « Vision lointaine », fantaisie,
Pontet ; 6. < Fantaisie >,' Canepa ; 7. « Torino >,
majche, Buzzi; ."' •" .

Un hommage à la démocratie
Lé président de la Confédération suisse vient

dVprendre une initiative tout à. fait inattendue:
le 'chef, du gouvernement helvétique a exprimé
le^dési r de voir le peuple suisse travailler plus
efficacement que jusqu 'ici à fixer les destinées
de,1a patrie.

'A quoi .est dû cet imprévu coup de barre vers
la ̂ démocratie ? Quiconque a suivi de près les
événements de ces dernières années n'hésitera
pas ' à l'attribuer à l'influence directe de M.
Sch-ùlthcss.

, En effet ,.personne n'est mieux situé que ce
conseiller -fédéral pour constater l'impuissance
4e"la ."nation qui a, pratiquement abdiqué sa
souveraineté entre-ses- mains à lui , ni pour me-
surer, l'étendue, l'absolu de cette abdication. Il
connaît , pour l'avoir trop souvent éprouvée, la
domesticité du grand nombre des députés aux
Chambres. Il escompte la timidité du petit
nombre dés timorés qui rédoutent de se déga-
ger iie: ce qu'on appelle l'atmosphère de Borne ;
quant aux hommes, au nombre plus réduit en-
core, qui sont résolus à répondre honnêtement
et complètement à la confiance de leurs élec-
teurs, il les sait empêchés par la procédure
parlementaire et, au besoin , n'a pas de peine
à' annuler leurs efforts par les votes d'étouffe-
rnent d'une majorité réduite au servage.

• Cette toute-puissance ne va cependant point
teans inconvénient , et le moindre n'est pas l'in-
termittent réveil du peuple en quête de ses
droits. Que même sans:mandat défini un soviet
parle fort, aussitôt le Conseil fédéral capitule
comme une Bulgarie aux abois :' gare au jour
où' le . vrai peuple lui demandera compte de sa
souveraineté usurpée !
' C'est en songeant à l'aube de ce jo ur que
M.ySçhUlthess aura persuadé le président de la
Confédération de faire l'appel , mentionné plus
haut, à ]a dignité du peuple suisse. Déposant
la 'chambrière sans laqu elle on a peine à se lo
représenter! M.' Schulthess s'est rappelé fort à
pfdpbs que, - pour amadouer l'opinion , il fal-
lait^ de temps 1 en temps, avoir l'air de la tenir
boùr quelque chose.

Ah! l'habile homme que M. Schulthess !
• •.' . . F.-L. S.

. _ PosVscriptum. — Que les lecteurs veuillent
friën nous pardonner : ce qui précède, n'est pas

exact.. Par suite d'une distraction vraiment ex-
cessive, nous avons confondu Berl in avec
Berne. Ce n'est pas M. Calonder qui a demandé
la collaboration du peuple suisse , mais Guil-
laume II celle de son peuple. Mille pardons en-
core ; _çn. ne pouvait décidément pas se trom-
per de ça. ¦

On mande de Zurich au « Journal de Genè-
ve > :

Au début , l' opinion publique était en général
favorable aux revendications des employés de
banque. Mais la brutalité parfaitement injusti-
fiée des procédés des meneurs socialistes sou-
lève l'indignation générale. Mardi , après 11 h, du
matin , le conflit était en fait  réglé à l' entière sa-
tisfaction des grévistes, si bien que leur chef , le
Dr Springer, parlant à la foule du haut du bal-
con de l'hôtel de ville , avait déclaré aue tout

allait bien et que les conditions des employés
seraient intégralement acceptées. Do fait , à midi ,
la commission des banquiers avait tout accepté.
Mais les chefs du mouvement tenaient à avoir
leur grève générale. C'est alors qu'ils imaginè-
rent d'exiger immédiatement l'adhésion formelle
de toutes les banques. Cette adhésion ne faisait
pas de doute , mais il était impossible de l'obte-
nir séance tenante. A une heure , Platten , ayant
arboré son brassard rouge, proclamait donc la
grève générale d'une fenêtre du « Volksrecht ».
Le mot d'ordre fut aussitôt donné dans toute la
ville. Les employés des trams débarquèrent fort
brusquement leurs voyageurs et rentrèrent les
voitures dans leurs dépôts. Des escouades de gré-
vistes, militairement , organisés, se répandirent
dans tous les quartiers et spécialement à la
Bahnhofstrassè, faisant d^s visites domiciliaires,
exigeant la fermeture immédiate des magasins,
et malmenant ceux qui risquaient la moindre ob-
servation. A 2 h., ils pénétrèrent dans l'imprime-
rie de la « Zurcher Zeitung » et firent arrêter le
travail. Des scènes d'une révoltante brutalité se
produisirent. Il y eut une bagarre devant la ban-
que Leu ; les grévistes arrêtaient les fiacres et
autos pour faire descendre .ceux qui les occu-
paient et se mettre à leur place afin de faire plus
rapidement leur tournée d'inspection.

A 7 h., cependant , l'Union ouvrière décida la
fin de . cette grève générale, qui' a , d'Une manière
parfaitement inutile , troublé pour une demi-
journée la vie d'uno grande ville .et n'a été en
somme qu'une « Kraftprobe-'» de la fraction du
parti socialiste qui , à: l'instigation de Platten ,
s'inspire des méthodes des bolcheviks. '

D'après des nouvelles très sûres arrivées à
Berne, Platten et Rosa Bloch seraient mainte-
nant débordés à Zurich par le gj roupe des in-
transigeants de là « Forqéruhg >. , Platten cher-
che maintenant à arrêter la grève, mais il n'est
pas certain qu'il s réussisse. Des scènes-très
violentes et même des batailles ont eu lieu de-
vant l'imprimerie du « Volksrecht ¦> entre le
groupe Platten-Rosa Bloch et le groupe de la
« Forderung >.

Une répétition générale du bolohévisme
â Zurich

:—: ¦-- 
Dernières dépêches

l_e fu tur  chancelier
FRANCFORT, 3. — On mande de Berlin à la

< Gazette de Francfort > :
La décision sur la nomination du chancelier

n'interviendra probablement pas aujourd'hui ,
car les social-démocrates s'opposent à la can-
didature du prince Max de Bade.

FRANCFORT, 3. — On mande de Berlin à la
< Gazette de Francfort > :

Au cours des pourparlers d'hier matin , les
chances du prince Max de Bade pour le posle
de chancelier se sont améliorées. On compte
qu'il sera désigné»

Les Allemands
se préparent à déguerpir

AMSTERDAM, 3. — (Havas). — Le « Jour-
nal des Nouvelles > annonce que les Allemands
incendient dans les Flandres Roulers, Thour-
hout, Ardoie et Lichterwelde, et qu'ils éva-
cuent, par trains entiers, tout le matéJj kl du
côté de Bruges. ^

Il parle de politique coloniale !
BERLIN, 3 (Wolff). — Le sous-secrétaire

d'Etat Soif a prononcé à Munich, en présence
du roi, un discpirrs à l'occasion d'une confé-
rence du ministère d'Etat de l'intérieur.

M. Soif a parlé de la politique coloniale al.
lemande.

Communiqué américain
PARIS, 3. — (Havas) . — Officiel. — Commu-

niqué américain du 2 :
En dehors d'un bombardement et d'un feu

de mitrailleuses violent, à l'ouest de la Meuse
et sur d'autres points du front occupés par nos
troupes, rien de particulièrement important à
signaler au cours de la journée.

D'après un premier relevé du matériel pris
par nous pendant la semaine dernière, nous
avons capturé 120 canons de tous calibres, 750
mortiers de tranchées, 300 mitrailleuses, 100
fusils lourds contre tanks, des milliers d'objjy
et des centaines de milliers de cartouches.

Communiqué belge
LE HAVRE, 3. — (Havas) . — Communiqué

officiel belge du 2 octobre. -
Malgré une vive résistance de l'ennemi, l'ar-

mée belge a, dans le cours de la journée, amé>
lioré ses positions par des poussées locales sur
différents points de son front.

L'armée Plumer a, de même, après de vifs
combats, réalisé une importante avance dans
la direction de Menin, en s'emparant de Ghe-
luwe. Au nord et à proximité immédiate d'Ar-
mentières, elle s'est emparée de Bizet et de la
ferme La Flancque (nord de Houplines) .

L'aviation britannique a détruit 9 avions et
2 ballons ennemis.

Les Allemands en retraite
LONDRES, 3. — Communiqué, britannique au

2, au soir.
Ce matin, l'ennemi a déclenché une forte at-

taque au nord-est de Saint-Quentin avec des
troupes prélevées sur ses réserves. Il a réussi
à nous refouler du village de Sequehart, où son
avance . a été arrêtée.

: Aujourd'hui, des combats locaux ont eu lieu
au nord de Grèvecœur et à l'ouest de Cambrai.
Ils n'ont produit aucune modification dans la
situation.

A la suite de nos opérations d'hier et de la
nuit dernière dans le voisinage de Cambrai, les
troupes canadiennes tiennent toujours la ban-
lieue de Neuville-Saint-Rémy et les hauteurs q
l'ouest de Ramillies.

De boBame bemre, ce maatiE-, l'emne-
nai a c©3_a_5-encé à battre en retraite
sur ram large fron. au sud et an
ffisrâ «ra n canal de lia JBassée.

Nos troupes se maintiennent en étroite liai-
son avec l'ennemi. Elles ont fait des prison-
niers.

250,000 prisonniers en dix semaines
PARIS, 3 (Havas). Officiel. — Le butin pris

par les armées alliées opérant en France et en
Belgique, du ler au 30 septembre, s'élève à
2844 officiers, 120,192 hommes, 1600 canons,
plus de 10,000 mitrailleuses.

Le butin total fait par les alliés dii 15 juillet
au 30 septembre est de 5518 officiers, 248,494
hommes, 3669 canons, plus de 23,000 mitrail-
leuses et plusieurs centaines de lance-mines.
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Conrs des changes
du jeudi 3 octobre, .8 b. V2 du matin,

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

Paris . . . . . . . . .  85.25 86.50
Londres . ' . 22.20 22.40
Berlin . . . . .. . . .  68.— 69.25
Vienne . ¦ . 38.25 39.50
Amsterdam 212.75 214.—
Italie 74.25 75.50
New-York . . . . . . . 4.63 4.68
Stockholm 146,25 147.25
Madrid 401.— 102.50

Monsieur et Madame Marc Maire et leurs
enfants : Marcel et Armand, ainsi que les fa-
milles Maire et Uldry, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dépari
pour le Ciel de leur chère petite ,

Marie - Antoinette
à l'âgeVde 17 mois.

Dors en paix.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 octobre, $

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Râteau 2.

Monsieur et Madame Charles Borel-Lambert
et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Adolphe Borel-Rosselet
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean Borel-Borel et leurs
eDfants, a Fleurier ;

Monsieur et Madame Théodore Borel-Roches
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Thécla Borel, à. Cortaillod ;
Madame et Monsieur Arved Seaft-Borel, à

Chanélaz ;
Monsieur et Madame François Borel-Droz et

leur famille, à Cortaillod ;
:. Madame Virgile Borel et sa famille, à Pully et

Lyon ;
Monsieur le baron Ernest Rûdt von Collen-

berg et sa famille, à Heidelberg, et les familles
Rosselet, von Rùdt, Borel et Thorens, ont la
douleur de vous faire part de la perte qu 'il3
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Virgile BOREL
ancien pasteur

leur bien-aimé père, grand-père, frèr e, oncle et
parent, que Dieu a repris paisiblement à Lui,
dans sa 80°" année.

Cortaillod , 1er octobre 1918.
Je suis persuadé que rien ne pourra

me séparer de l'amour que Dieu nous
a témoigné en Jésus-Christ, noire Sei-
gneur. Rom. 8: 38, 39.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Cor-
taillod , jeudi , le 3 octobre 1918.
Prière de ne pas fa ire  de visites et de ne pai

envoyer de f leurs.
Il ne sera envoyé aucun faire part.
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