
AVIS OFFICIELS

fP^'NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

pûmmesjîe terre
Distribution de BONS D'A-

CHAT aux personnes oui ont
cultivé des pommes de terre, à
l'Hôtel d8 Ville, MARDI et
MERCREDI 8 et 9 octobre, cha-
que j our. t!o 8 h. du matin à
midi, de 2 a 6 et de 7 à 9 h. du
eoir.

Se munir de la carte de légi-
timation et do la carte de pom-
mes de terre (carte rouge) .

Neuchâtel , le 7 octobre 1918.
Direction de Police.

IMMEUBLES

liaison à vendre
aux

JPa ves - du - Milieu
rie 3 logements de 2 et 3 pièces
et dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, buanderie, jardin, belle
vue. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavr e, Palais Rouge-
mont. Xouchâtel. 

A vendre, dans le Vignoble,
une grande

maison avec rirai
très bien entretenue, deux lo-
gements , eau, gaz, électricité,
ja rdin, verger. Très bonnes
communications avee la Ville.

Demander l'adresse dn No 965
au bureau de la Feuille. d'Avis.

Maison à vendre
k Grise-Pierre, ouest, de la Ville,
6 appartements de 3 chambres,
avee belles dépendances. Jardin ,
terrasse, vue superbe. Deman-
der l'adresse du No 213 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

liiTii
Madame Apothéloz-Jacot, à

Bevaix, offre à vendre, de gré
à gré, la maison et dépendan-
ces qu 'elle possède Grand'Rue,
No 11, à Peseux, composée de
magasin. 2 logements de 4
chambres et toutes dépendan-
ces.

S'adresser, pour visiter, à
M. Benj amin Girardicr. con-cierge, à Peseux. et. poux les
conditions, au notaire H.-A*Ml chaud, à Bôle. ,

A VENDRE
-

A vendre

un lit
à 2 places. S'adresser faubourg
de la Gare 19, 3me étage, à
gauche. _^ 

CHEZ VICTOR
Rue St-Mauriee 5

A vendre plusieurs potagers,
des lits bois , 1 et 2 places, pro-
pres, 1 lavabo marbre, 1 bon
piano d'étude. Banc de menui-
Eier . bal a nce, etc.. etc. 

Si^gre
de 2250 1. à vendre, chez J. Ja-
kdj> Schreier. Gais p. Cornaux.

Pompe à vin
à vendre avec, 17 m. de tuyau ,
état de neuf , et

FUTS VIDES
S'adresser Buffet  du tram, à

Serrières. '

"S515 3̂ r5Vr? "2Ŝ b fA '̂ttN 'KJ'l

On offre de gré à gré belle
Vendange rouge et blanche.
S'adresser Mauj obia 13, Neu-
ehfitél. 

Boucherie
Lundi matin, ouverture do la

Boucherie Parel, rue des Mou-
lins. Maison Moclhier..

Marchandise do 1er choix.
Se recommande.

2 cuves
une de 25 gerles, l'antre de 35.
S'adresser Othm. von Arx , Cor-
celles.

Beaux coings
à vendre ou à échanger contre
du sucre. S'adresser Saint-Ni-
colas 8. 

Penûant Ja Semaine suisse
L.INGEWE

Bonneterie, (Mercerie
Bretelles, Jarretelles

Ganterie
PRIX AVANTAGEUX

Mercerie des Sablons
FÀKIME «
de CHATAIGNES -
économisant le sucre —
fortement;-, . i i " : '
convient admirablement —
pour .. . ' ' • ¦
pâtisseries : de ménage
gatfeatix ¦ .»¦¦' ! m ;.

'v'nlat'8C:'tiO,na "̂^»'^--î l- l - -'rT'. ;- - r
poudings ¦ j i j
crèmes, etc. - j ;
Fr. 2.— la livre -4 ——

ZimmermaimS.A. -
Moteur

électrique , Brown-Boveri, 1 HP,
neuf," 350( volts. 30 ampères , 1500
tours. . '.avec mise en marche
complète..Ecrire .sous H. P. 237
au bureau de la Fenillo d'Avis.

Pressoir araéricaîn"
à vendre : chez Th. Hcuny fils ,
Fleuricr.

2-jeunes porcs
à vendre.' S'adresser Port-Rou-
lant 29.. , 

Les rhumatismes
et névralgies

sont- immédiatement soulagés
et guéris par la

« • «• gl 'J

remède, domestique d'une, gran-
de e.fnccité, qui guérit aiusi
les lumbago, mi-gr-mi c, maux

dç> tète, rage de dents , etc. '
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne. résiste pas à l'em-
ploi des pilules "

i ESOTLX Jh II
!¦ véritable agent régulateur des

fondions intestinales.
La boîte : Fr. l.SO

Dans toutes les pharmacies
A vej siire

3 beaux porcs
âgés do 3 mois, liaison
romande sar St-An!>àn.
Téléphone 9. P 2780 N

Payable 10 îr. par mois
! Garantie sur facture. Rendu

posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

t BOlltOiS au rabais |

| DeîStëlleS au rabais 1
T chez X

f GÏJYE PRÊTRE |
• St-Honoré :¦* Num a-Droz ?
»???»??»»»»»??»»»»?»

fp H u moimmmm ara Hun w H n MM***

La JFeuïMe d'Avis
de NeucMâteî est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin ÀM0DEY
centre du village

10 centrjfe wimêm

I Librairie générale |

pktaii & NiestB i:

Il 

Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel a

Vient de paraître:
G. DuPasquIcr. Intro-

duction à la science
actuarielle . . . 5.— i

M. Reyinond. Histoire
I suisse contée par

frrand' mère . . . i.— S
E.Clioisy . Précis d'bis-

1 toir e générale du
I christianism e . . . 4.— I

H. Ardel. L'étreinte
du passé . . . .  -1,50 8
Réimpres sion (Col- ,

l ec t in n  Nelson) : i
B V. Hugo . Les misera- ]

blés . 4 vol.. le vol. à 2— 1

Dès aujourd'hui nous mettons en vente environ

provenant d'anciennes livraisons, que nous vendons^fbien en-dessous j
, , ' ; ... . . . .,:..; . i l I des prix du jour .... -— ¦ —

1 _™ Tasses à café —, »— Taises à thé —.
i TASSE AVEC SOUCOUPE bordure an» . 0.75 TASSE AVEC SOUCOUPE blanch e 

' 0.95
I TASSE AVEC SOUCOUPE^ éiet b

' 
0.85 TASSE AVEC SOUCOUPE bordures fleurs 1.10 1

rrAGor * A irrr. cnnrnTTDt- n û K  TASSE AVEC SOUCOUPE large mot or 1.10 I

| 
TASSE AVEC SOUCOUPE côtelée biancbe 0.95 

TASSE AVEC SOUCOUPE «**,**»
'
. 1 10 

J
i TASSE AVEC SOUCOUPE côtelée filet or 1.10 TASSE AVEC SOUCOUPE bordures fleurs 1.35 8

1 TASSE AVEC SOUCOUPE décor fleurs i.io J - — Tasses à eaîé noir '. , ¦ — J
1 TASSE AVEC SOUCOUPE large fiiet or 1.25 TASSE AVEC SOUCOUPE joli décor 0.55
| TASSE AVEC SOUCOUPE ' filet argent 1.25 TASSE AVEC SOUCOUPE décor fleurs 0.75

\ ' „ , TASSE AVEC SOUCOUPE large filet or 0.95TACÎGF AVFf! SOTTnnTTPF. côtelée bord ures ff)K v b
1AS>&£, A V LL  S>UUL,UUJHJt, fleurs l.^

| |TAgSE AVEC SOUCOUPE filet argent 1.10

I „ Tasses japonaises • . . - , , : ' - '¦' • Bols « —-
il S ¦' ii r,

j Tasse à thé avec soucoupe eue porcelaine 1.95 I SERIE —l- — : ——: — 
I Tasse à café noir av. soucoupe une porcelaine 2.50 il Bo!s à ^

ied BoIs à Pieâ Bols à Pieâ Bols à Pied
m ^«««^ A +^ A - , o OK > > blancs blancs, grands couleur couleur
Wi I laSSC a Lilo due porcelaine, riche décor .-ù.^fiO B ,; , . „„ f„„„, „ „^<„„ „-«„J„sm r . ' -•¦¦ - .4 ¦_ N s  grande forme forme extra grande

TaSSe à Café noir fine porcelaine , riche décor . 2.90 S J La pièce 0.30 0.45 0.65 0.95

! a voir nos vitrines spéciales 1 Ij ffl^illJJ^;!̂ ^Ma î iOi&l JLK ' < ':̂  ^3 «ali ¦ 1 
que ïiascïu'à épuisement du stock S

JfjFW ^ FABRIQUE SUISSE S. A.
wËl tëM ' ^  ̂

Fondée en 18S7

u <ŴI00̂ Salles de ventes : NEUCHATEIi;̂
Marque de garantie ï'aobonrs da IMC , 19 - 21 et J.-J. lallemand, 1

CHAMBRES A COUCHER :: SALONS ¦.'.
BUREAUX :: CHAMBRES A MANGER, etc.
SPÉCIAUTÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

TÉLÉPHONE 67
HBBfflU>HiaE>aU£IBUœHBaHBHHnSQBI9aSBHBBiSUBUBHB5an

I Pour vos Ressemelages iB %| B
p adressez-vous à l'Usine électriqj sie
g 5, RUE DES POTEAUX, 5 I
| ou à la ig Malle saex Clians^Mî'es i
|S 18, rne de l'Hôpital , 18 H I
H Là seulement vous serez servi rapidement et bien, Il
g solide et bon marché
¦ Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD . g
jjjBSaBBBBHfilffilSBSilBBIQBaEBISBBGIBBBiUaËSaBBSBaQSilBBSa

f̂fl Offre les meilleurs IISE

B*'SvffVlvf i "'<"iV Iwf ffl^MnifiT*, 
ySESs

I

^^^^^ ĵj l Le 

meilleur 
Shampooing 

m ;
^'̂ ^^^HisJ^iSu vv i Son emploi régnlierassnre j

Y
^ Wi'-"̂ fec 1 l'entretien du cuir chevelu

\>TO(fflW
> I et donne aux, chevenx lo

Se fait : anx Camomilles, an Romarin, an janne I
d'œuf, au Gondvoa et à la Violette

Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
Pharmacie Bauler, rue des Epanclienrs 11 ;
Pharmacie F. Jordan , rue du Trésor 3 et rue dn Seyon ; |f||
Pharmacie Tripet , ruo du Seyon 4,; - •
Pharmacie do l'Orangerie, A. "VVildhaber ;
Maison Hediger et Bertram, place du Port ; !
Maison .T. Kcller, coiffeur , sôus l'Hôtel du Lac ;
Pharmacie Leuba , Corcelles. JKd
Pharmacie Zintgi'aff, à Saint-Biaise.

L Grandjean
NEUCHATEL

électriques
Fr. 3.50, 4.50

et 24 heures

j Ampoules îr. 0.60 , 0.80 , 1.20

1

iaBBg!«LMWin»nm«i r'ti iii»ii»i lniiiwi«i»«ji

LIBRAIRIE-PAPETERIE

¦ A.- Of. Berfhoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Henri Ardel. L'étrein-

il 

te du passé . . . 4.50
I Maréchal l'och . . 2.—
Pierre Loti. L'horreur
| allemande . . ' . . 4.50
!Elie Fanre. La Sainte
! Face 4.50
Cartes du front, de la mer
¦ i à Bâle, au 1/700,000.
I Cartes du ïcout occidental,

t ; au 1/200,000, 1/320 ,000.

Faute d'emploi
A vendre une

caisse de pressoir
en chêne, ronde, à l'état de
neuf, contenant do 6 à 7 perles,
chez Alphonse Béguin , à Mont-
mollin.

BBBEBSaBBBBBBBBnBBOV

La Feuille d'Avis
de

. Neuchâtel
— est en vente «—»

à BEEIE
chez

H. LOIIïS BSRTHODD
M'AGAglW' D|E CTftJdÇ'ES

Jtlirschen'çrabén

10 oeatimas ^e numéro
Joli chois de

Travailleuses
à simple et double poche , chez

J. PERRIRAZ
Faubourc de l'Hôpital 11.

Confiture —
aux abricots
3 fr. 35 le kilo —————

- Zimmermann 8. A.

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES

5VSSULES corindon, émeri, tanite, carbQrundum
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMERIS en grains. POTÉES
Grand stock disponible chez f

Scterch S g -::- jfaichâtcl
Avant l'hiver .

une bonne précaution à prendre est de faire une cure da
r r

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

En outre : . ¦ ; - - ' j
il guérit les dartres , bontons, démangeaisons, clous, eczémas. ^te„
il fait, disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.,
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ouvertes,
il combat avee succès les troubles de l'âge critique. - •

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

m m
m ¦ 

M

| 'Uiarles juOniailvQH g
 ̂

Rue du Seyon o a NEUCHATEL fâm ' r" m
Ei Dépôt des eaux d'Henniez •- . ' g

! et eaux minérales suisses et étrangères H3
Grand choix de !̂ |

Liqueurs, Vins, Sirops
H Téléphone 9.38 —-~— Téléphone 9.38 SI
m m
m . ¦ a

/ Ihoile/ci&ô de, c\A,\,5À,ne, Qf t&cia\&$ 9
\ p e ur libchcisiids éJ&cïxiqAAZS

GxxH son H K R NIE  S "̂ Sê̂
Berne : Wallgasso 4. mercredi soir. 7 h. à 9 h.
.Teudi matin. Th. Yt à 10 h. — Méthode éprouvée depuis 31 ans.
10928 S. D f méd. E. STEFFEN. Baden. ' .

iWJMMPBBBBBBBT » ÎBMOBi IIITiifiT

ipCOTEnfl
: "' Rue du <Seyon ' , J i

NEUCHATEL
Spécialités:

ijj  Jaquettes laine i
81 ] Sons-vêtements tri- il
S| cocés en tous genres II
58 Bas, Chaussettes

de notre fabrication : JS|

Demandez les

(> rOttt

Pondre ^̂ .e

Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz, Rue Si-'/ionorô

VS J- l.
i i liij iii wtow^W» . .

ïïstensïfes fle inap

potagers à bois
et houille

ll-Eienrs
Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds

avec l'Emplâtre TORPED O
C'est le plus simple et le plus

sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.
Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-

macie A. Bourgeois. JH8233Z

Agriculteurs
faites réparer vos outils, pièces
de machines cassées, clochettes ,
par spécialiste sur la soudure
autogène. . , . .¦. . . c. p.

Numa GBAH. '
Atelier de serrurerie, Peseux,——— .. ... . ... - ,.. ,—— ~-,—

Potagers
A vendre plusieurs potagers

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



~*jÉiwiniiwiw 2 ravansranaassn

3*" Tonte demande d'adresse
d'une  annonce doit être accom-
pagnée d'an tlmhre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  '•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
> 

Pour cause de départ, a re-
mettre

UD tel app artement
'4 chambres, véranda , dépen-
dances. Soleil et vue. S'adrcs-
Ber. dès 7 h. soir. Côte 29. 4me.

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

ï>ôur époque à convenir, rue
des Beaux-Arts 16, 1er étage,
|tm bel appartement comprenant
i7 chambres, chambre do bain et
(toutes dépendances. S'adresser
Etude MAULEH , avocat. Hôpi-
tal 2.
i , 
j A louer , pour époque à con-
tenir, appartement de 9 pièces,
jard in, à proximité do l'Uni-
versité. S'adresser au Bureau
'de C.-E. Bovet. 4. rue du Musée.

A louer, pour le 24 octobre ou
'époque à convenir , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
'dépendances, parcelle de jar-
'dln. 41 fr. 70 par mois. — S'a-
dresser chez MM. Kung frères,
Ecluse 10. en Ville. 

A louer, dans campagne, à

COLOMBIER1
nés le 1er octobre, à person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Adresse : M. G. Leuba , Somba-
cour. Colombier. e. o.

A louer, & Vienx-Chft-
teî , pour lo 21 j uin
prochain, an bel appar-
tement, avec jardin , an
rez - de - chaussée ; cinq
chambres, chambre «le
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, bnan-
derie, séchoir. S'adres-
ser & A. Richard-Robert,
Vieux-Chats! 19. c. o.

BEAU Sme ÉTAGE
'de 5 chambres, au soleil, fau-
bourg de l'Hôpital. S'adresser
Passage St-Jean 1 (Sablons).

Beau logement
4 pièces, moderne, au centre do
la Ville : toutes dépendances.
Epoque à convenir. — Etude
Lambelet, Guinand & Baillod.

Tout de suite, au Neubourg,
logement au soleil, de 2 cham-
bres et cuisine. Etude E. Bon-
jour . notaire. 

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

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
A louer, Chavannes. 1 grande
chambre avec cuisine. 

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

Me PETÏÏPIERRE t HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

B5Ô fr.
Gibraltar, 1 chambre et de-

tendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres. 360 fr. .
Treille. 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 330 fr.
Bx-Arts, 3 chambres, fr. 525.
Rocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille, 2 chambres , 860 fr.
Ls-Favre. 2 et 3 chambres,

gaz, électricité, 480 fr.
Rocher, 3 chambres, 332 fr.

i. 

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

Auvernier
A louer 2me étage de 3 cham-

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

PESEUX
A louer beau logement de 3

chambres et dépendances, à
partir du 15 octobre ou date à
convenir. S'adresser Etude Ed.
Bourquln, Neuchâtel.

CHAMBRES
* Chambre meublée à louer.
Faubourg Hôpital 11, 2me, à
gauche. co.

Chambre meublée, électricité.
Rue des Moulins 38. 1er, droite.

Belle chambre indépendante.
Matile 8. rez-de-chaussée. 

Petite chambre meublée. —
Ecluse 52. 1er étage. 

Chambre meublée. Bue de
l'Hôpital G. 4me. 

A louer, à Vieux-Châtel 21,
BU 2me, une jolie chambre à
S lits, située au midi.

Belle grande chambre, élec-
tricité. Quai Mont-Blanc 4, Sme,
à droite. 

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, à louer pour monsieur
rangé. Bue Oratoire 1. Sme. à g.

Jolie chambre meublée, aa
soleil, ehauffable, vue superbe.
Saars 31. 2me. à droite. 

2 jolies Chambres non meu-
blées. soleil. Icr-Mars 2, 1er, dr.

Belles chambres meublées à
un ou deux lits. Faubourg Hô-
pital 42. Sme. c. o.

Jolie chambre bien meublée
à louer à monsieur rangé, pour
tout de suite. Prix modéré. —
Place des Halles 11. Sme. c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
i .

Alouer 24 juin 1919,

au centre de la ville
beau magasin, 4,30 sur 6 m.,
grande devanture.

S'adresser Case postale 5928.

HfiUBIdSS
de choix

En magasin plusieurs

Chambres à coucher
à 1 et 2 lits , complètes

depuis fr. 830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé , depuis fr. 5 300

llf iblJfiiLES DIVERS

Magasin de Meubles

J. PEREÏEAZ, tapissier
l'ami), de l'Hôpital 11

Téléphone 89

Neuchâtel

Pour te ven danges
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins

AVIS DIVERS
J3Cûû.H||€I

On désire placer en pension,
pour le Nouvel-An, à Neuchâ-
tel ou environs, jeune Suisse
allemand, fréquentant l'école en
Ville, en échange d'une jeune
fille désirant apprendre la lan-
gue allemande. Bonne occasion
de fréquenter l'école ; piano à
disposition, vie de famille. —
Ecrite à M. W. 249 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Qui prendrait en pension

Bébé
d'une année. Bons soins. Adres-
ser les offres Poste restante
106. Neuchâtel. 

Leçons de solfège
et piano

5 et 8 fr. par mois. — Ecrire à
No 154, Poste restante.

CONSERVATOIRE
===== NEUCHATEL =

COURS DE DICTION
Mm6 Lily Pommier

s. .. . . .  ... t
Le cours du soir

commencera

jeudi 10 octobre 1918
à 8 h. y,

S'Inscrire (fr. 25.—)
auprès de

LA DIRECTION.

Leçons de piano
et solfège

Mlle C. ULRICH, Vieux-Châtel 21
MÏBBflBBBBBBBBânÏM

Cabinet Dentaire
Fierre-0. Gross

EUE DU SEYON, 5a
s NEUCHATEL :i

DÉ RETOUR
TÉLÉPHONE 5.87

Consultations tous les jours
de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

BBBBBBBBaPBBBBBBBBBB

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith.
Boute de la Côte 4L

PROSPECTUS
.— ,——_ aanaatK

Emprunt 6 °/ 0 de Fr. 6,000,000.-— de 1918

Pour augmenter ses ressources, la Société en commandite par actions Edouard Dubied & Cie crée un emprunt
de Fr. 6,000,000.—, obligations 6 %, dont les modalités sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en 6000 obligations de Fr. 1000.—, Nos 1 à 6000, au porteur, jouissance du 15 octobre 1918.
2. L'intérêt est de 6 % l'an payable semestriellement, les 15 avril et 15 octobre, contre remise du coupon attaché

au titre. Le premier coupon est à l'échéance du 15 avril 1919.
3. L'emprunt sera remboursable sans autre , au pair, le 15 octobre 1928. La Société débitrice s'interdit tout renv

boursement anticipé avant le 15 octobre 1923. Dès et y compris le 15 octobre 1923, la Société débitrice aura 1~
droit de rembourser l'emprunt en tout ou en partie moyennant avertissement préalable de trois mois au
moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons.

4. Les coupons échus ainsi que les titres remboursables seront encaissés sans frais pour le porteur aux caisses de
la Banque Cantonale Neuchâteloise et à celles de la Société de Banque Suisse.

5. L'emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux ; toutefois la Société débitrice s'engage à ne pas émettre des
emprunts garantis par des gages spéciaux avant que les obligations faisant partie du présent emprunt aient
été complètement remboursées.

6. Toutes les publications relatives à l'emprunt, notamment une dénonciation éventuelle, et les listes de tirage, seront
insérées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ainsi que dans un journal du canton de Neuchâtel, de
Bâle-Ville et de Genève.

7. La Société s'engage à demander la cote de l'emprunt à la Bourse de Bâle et à celle de Genève et à maintenir
cette cote pendant toute la durée de l'emprunt

Couvet, le 30 septembre 1918. EDOUARD DUBIED & Gio

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 6 °/0 de Fr. S.OOO.OOO.— de -19-18
et l'offrent en souscription publi que du 2 au 9 octobre 1918 aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à

-lOO %
plus intérêt 6 % du 15 octobre jusqu'au jour de la libération.

2. La répartition sera faite aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent
le montant offert, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

3. La libération des montants attribués doit avoir lieu du 15 octobre au 30 novembre 1918 auprès de la banque
qui aura reçu la souscription. La livraison aura lieu contre de simples quittances qui seront échangées au plus
tard le 30 novembre 1918 contre les titres définitifs, munis du timbre fédéral.

r Neuchâtel et Bâle, le 1" octobre 1918.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Ban que Suisse.

Les souscriptions seront reçues dans le canton de Neuchâtel par les maisons de banque suivantes :

STETDCHATJE Ii : IiA CHAUX DE PONDS : FLEUR1EJB :

Banque Cantonale Neuchâtelois, ses banque Cantonale Neuchâteloise. Bange
&
C«,toaal. Neuchâteloise.

Agences et Bureaux correspondants. Société de Ban1ue Su,SS6' Weibel & Cie.
Berthoud & Cie. Perret & Cl9, L.E EOCIiE :
Bonhôte & cie. Pury & Cie. Banque Cantonale Neuchâteloise.
., . .„ . . H. Rieckel & Cie. Banque du Locle.Bovet & Wacker. _ . *. . . ,„ ,Dubois & L Hardy.
DuPasquier , Montuiollin & Cie. COU VET : TRAVERS -
Perrot & Oie. Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantona le Neuchâteloise.
Pury & Oie. Weibel & Cie. .Banque Populaire de Travers.

On demande à acheter par n'importe cruelle quantité et au
plus haut prix du jour,

MARC
de raisi n et de fruits , utilisé ou non . Ecrire à A. R. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis.

html au UUUitSI BIbd wiU y d
EN TOUS GENRES

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

G. SCHAGB, Commerce de Bouteilles. Clos Brochet 17,
BfencfatUell. Téléphone 1' 4. 

| h Jrasserie j Mkx l
m NEùGHATEL 9
È recommand a aux amateurs QmBnn nf f|ftigsjfl P
11»"ses bières El EU || IIIH §
M LivraisoH à domicile à partir de là bouteilles |k

| • TÉLÉPHONE 127 .KI T,.' \(

| P I A N O  I
On demande à acheter §

js piano usagé pour commen- |
S cants. Off> es 'létaillées sous S
i Œ» ««.035 IS h, Publicitas !
m S- A., Nench&tel.

¦WBBBWWBBBMBBWWI * WBagWMMB——MIË

[j Pour 1

le combustible l'hiver :
prochain , faites net-
toyer, réparer, tran s- j
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
E par la Calorie, Ecluse 47 g
I Neuchâtel. Téléph. 4 98 g

Demandes à acheter
Glands

toutes quantités, sont achetés
bon pris. J. Malbot, Fahys 21.
"DEMANDE 

~~
A ACHETER 

~~
.iumelles de théâtre d'occasion.
Offres avec prix. Case 12, en
Ville.

Je cherche
d'occasion

Meubles
pour chambre à coucher et
chambre à manger ; achèterais
eu détail, soit une table ici,
une chaise là , etc., etc.

Même adresse : Je cherche
2 accordéons. Marchands s'abs-
tenir. Adresser offres écrites
sous J. C. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche de rencontre deux

établis Je menu isier
avec ou sans outillage. Adres-
ser offres à E. Stucki, Motier-
Vully.

On demande à acheter d'oc-
casion beaux

Meubles de bureau
Adresser offres à Case postale
2679, Neuchâtel.

On demande à acheter :

1 divan en bon état
A la même adresse, on offre

à vendre :

1 lit d'enfant
en bois dur et en parfait état.

Faire offres sous P. 2747 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de
Horlogerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

Ï.1M01IBIHIIIIIBÏ
PLACE DES BALLES H

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

Se recommande. _

SfiilVIarcUUI ly
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saui
le mardi à son domicile,
dès 10 h. V'a et le jeudi à
Neuvbâiel, Hôte l du Vais?
seau, de 10 h. à midi.
Traitement de luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres , varices, glandas.

Jk« Sanglais
Miss Rickwood a î*63
Poiar renseignements, s'adresser
PlooA Vlatrot  7 flmo

I

arSSiP' de Neuchâtel f§
Vastes locaux : Coq d'Inde, iO |sjj

Ouverture des" Cours i
Lundi 21 Octobre prochain j

Cours de Comptabilité, d'Arithmétique, de Géographie commerciale, j f]de Législation, de Français, d'Allemand , d'Anglais, d'Italien BI
et de Sténographie H

Cours de préparation en vue des examens d'apprentis
W$S>~ Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires ~$SQg S
Il est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de Fr. 2.— par particip, W&

Délai d'inscription : 12 Octobre an pins tard. j
T 'TT-nînn Cnmmarniola offre en outre à ses membres de multiples avantages. ï ;Jj UI11UI1 liUIU I I W I  ClaW Onze sections diverses. — Riche bibliothèque. !

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

au président. *g
Section des Bames

La section des dames offre à ses membres le maximum d'avantages. j
' OF1261N ' ¦ IiK COMITÉ >¦{(]

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 9 octobre h S heures

Réunion d'aff erm issement
Présidée par M. Léon CHATELAIN

Invitation a tons - Invitation a tons

o Commissions - Expéditions Q
g pour tous pays g
g Déménagements §
O Se recommandent ©
O SUREAU: Fbg. du Ohâteaii 2 o
§ Téléphone 7.42 §¦

L'ASILE de la RUCHE
BEAUREQARD, -IO

Se recommande pour du travail de blanchissage et repassage.
On cherche le linge à domicile le lundi pour le rendre à la

fin de la semaine.
Travail soigné ; prix modérés. Téléphone 936.

£a commission ie la Croix-rouge russe
cherche dans un village à clim'it salubre, du rayon de Berne,
Liac de TThoune. Fribonrg, ILncerne on ?Jenc5iâteH,,une

pension pour 100 soldats
éventuellement 3 petites pensions dans le même en-
droit. Adresser offres à la commission de la Croix-ronge
rosse a Berne, Juugfraustrasse ï-2. P 7946 Y

leiieMte! - Salle des Conférences
Vendredi 11 octobre 1918, à 8 h. y, du soir

m- CONCERT i**
"™°rê la Société Ses instruments anciens 9e Paris

sous la direction de

HENRI CASADESUS , fondateur de la Société
Quatuor des violes

Maurice HEW1TT Henri CASADESUS
Quiuton Viole d'Amour

Jean CHARRON Maurice MET SI, LIER S
Viole de Gambe Basse de viole

Clavecin. Madame Résina PATORKI
PRIX DES PLACES : Fr. 4— , 3.-et2.-.Location au magasin

de musique Fœtisch Frètes et à l'entrée. 

On cherche

Coiffeuse
expérimentée, pouvant diriger
seule un salon de coiffure, à
Bftle. Entrée tout de suite. —
Plaoe d'avenir si convenance
mutuelle. — Prière offres et
photo sous chiffres Qc. 5650 Q.
à Publicitas S. A.. Baie. 

Mécanicien outilleur
de précision , muni de bons cer-
tificats et travaillant à Bienne,
cherche place à Neuchâtel. —
Ecrire à M. Schorpp, Parcs
85, Neuchâtel. 

Ou demande

2' femmes
à la journée pour trier dos bou-
teilles chez Victor, rue Saint-
MauTÎce. 

ANCIEN NÉGOCIANT
énergique, sérieux et très ex-
périmenté, cherche place d'

ADMINISTRATEUR
hôpital ou sanatorium préféré.
S'occuperait éventuellement de
gérance de domaines ou immeu-
bles. Excellentes références à
disposition. — Adresser offres
sous O. F. 1282 N. à Orell Fuss-
li-Publ icité, Nenchfitel.

AU PAIR
Jeune Suissesse allemande,

bien recommandée (institutrice
diplômée). cherche engage-
ment auprès d'enfants dans
bonne famille ou pensionnat de
la Suisse française. — Adresser
offres à Madame H. Lohner,
Thonne. J. H. 15609 B.

On demande

trois jeunes filles
comme taraudeuses . Société ro-
mande. Plan. 

Homme marié
cherche place de magasinier-
emballeur ou autre emploi.
Certificats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 22G au
bureau de la Fenille d'Avis.

COUTUME "
Assujettie demandée. —Mme

Sauvant, couturière, Epan-
cheurs 4.

Apprentissages
Place .

pour un apprenti chez Ls-Ar-
mand Favre. maître-cordonnier,
Neubourg 3. Ville. 

On demande tout de suite
une apprentie ou une assujettie
dans bon

atelier de lingerie
S'adresser Bel-Air 15.

PERDUS
Perdu , dimanche 6 et. une

basue 01
avec armoiries. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 250

A VENDRE
M. iSaillod

NEUCHATEL

Cueille fruits
*«?#???? ?*»???«?????

OCCASION
A vendre ou h louer 1 machi-

ne à polir pour cordonnier, ne
nécessitant pas de moteur, 1
vélo pour homme, 1 fourneau
neuf, 1 réchaud cuivre aveo ré-
servoir pour couleuse. S'adres-
ser A, Bourqul , Saint-Biaise.

PM3— 'UID IL '.'.L'IIHH IHII II———bai

A loner tout do suite, en Ville,
pour entrepôt, 2 grandes pièces,
au 3mo étage. Prix 10 fr. par
mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. rue du Musée 4. 

Beaux bureaux
2. 3 ou 4 pièces, au centre de la
ville. Conviendraient pour ad-
ministration ou commerce do
gros. Epoque à convenir.

Etude Lambelet, Guinand &
Baillod.

Demandes à louer
2 jeunes messieurs cherchent

deux chambres
séparées, bien meublées, avec
soleil, électricité, chauffage,
très propres, dans un bon quar-
tier non loin de l'Ecole de com-
merce, si possible rez-de-chaus-
sée ou 1er étage. Offres écrites
avec prix à M. S. 251 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

à 2 lits, si possible indépendan-
te. Ecrire sous chiffres C. B. 246
au bureau do la Feuille d'Avis.

Personnes
tranquilles

cherchent logement meublé :
une chambre à coucher, salon
et cuisine. — Offres avec prix
Case postale 10675, à Neuchâ-
tel. ' o. o.

OFFRES
Jeune fille

1" ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
ménage et le français. Neuchâ-
tel ou environs de préférence.
S'adresser à Mme Ruprecht-
Weber, Laupen.

PLACES 
~~

On cherche
BONNE FILLE

de cuisine, propre et active. —
Gages 45 à 50 fr. — S'adresser
rue St-Mnurice 4. 1er. 

Madame Georges Courvoi-
sier, faubourg de l'Hôpital 70,
cherche une

femme de chamlsre
bien recommandée. 

On demande
UNE PERSONNE

pour le service de table. Quel-
qu 'un connaissant la couture,
de préférence. — S'adresser rue
St-Mauriee 4. 1er.

On demande une jeune fille
forte et robuste en qualité de

volontaire
pour aider à tous les travaux
du ménage. Petits gages. Vie
de famille. Bonne occasion
d'apprendre le français, entrée
tout de suite. — S'adresser à
Mme M. Bourquin-Huguenln,
La Marguerite, Corcelles sur
Neuchâtel. 10. avenue Sognol . 10.

On demande, pour tout de
suite.

Jeune fille
un peu au courant des travaux
du ménage. S'adresser Chemin
des Pavés 15. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à M. Auguste Perrenoud,
agriculteur, Corcelles (Neuchâ-
tel);̂  

Pour ZURICH
On demande, dans un ménage

soigné de deux personnes une
jeune fille honnête pour aider
la maîtresse de maison. Fran-
çais et allemand désirés. Se
présenter Côte 77, 1er étage,
Neuchâtel. 

SERVANTE
Dans une famille de 2 per-

sonnes, on demande une fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Adresser
offres sous chiffres P. 23569 C,
à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fnnds. 

On demande, pour le 1er no-
vembre, une

Cuisinière
faisant ménage. Envoyer certi-
ficats et offres écrites à C. 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un demande dans lamille pen
nombreuse,

j eune fille
sérieuse, sachant cuire et con-
naissant les travaux du ména-
ge. Gages élevés. Envoyer of-
fres écrites et certificats à F.
229 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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 Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un représentant
à la commission actif et sé-
rieux. Offres écrites sous chif-
fres R. 255 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Repasseuse
capable et sérieuse, est deman-
dée pour tout do suite. Teintu-
rerie Obrecht. St-Nicolas 8.

Les ouvriers de l'industrie
électrique et mécanique qui
convoitent le poste de

Chef - montenr, Contre-
maître, Chef-machiniste,

Technicien, etc.
demandent notre brochure gra-
tuite «La Nouvelle Voie*. Cours
par correspondance. — Institut
Technique Martin. Plainpalals-
Genève. J. H. 85176 P.

On demande un

bon ouvrier
connaissant la circulaire et la
raboteuse. Place stable. — De-
mander l'adresse du No 247 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ouvrier
SUR BOIS, connaissant le tra-
vail aux machines, est deman-
dé. S'adresser J. N. J- Saars 39.

| CHAUSSURES I
$C. BERNARD: :
o . <>
<? Rua du Bassin < *
? , i ?

\\ MAGASIN I
x toujours très bien assorti x
< ? dans J *
o les meilleurs qenres < >

| <te o

f Chaussures fines;;
| * pour dames, messieurs * Ji ? fillettes et garçons < >
< ?  < >
0 < >

1 * Se recommande, J |
C. BERNARD. ' »

? ' f

VIOLON
excellent, aveo étui, serait
échangé contre vélo, roue li-
bre. S'adresser St-Nicolas 8.



ip-taSÊI
A. GUY£ FILS, sttCCr

Neuchâtel - Treille 8

Maroquinerie
Portemonnaies - Pyrietemiles
Buvards - Porte-musiqu e

LISEUSES

Sacs le dames
Choix énorme

Malles
bois - osier - jono

dans tous les genres et prix.

Timbres du Service Escom pte

mŒÊBSÊMMgm V » *  ?Ëf? \T j Sj  WSMêêêëSBÊBê

Avant l'emploi Après Vemploi W&

Un tel changement miraculeux est le fait du f Ê

ï KOLA-DULTZ 1
i i Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs ïv ĵ

! I L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent * f
. '¦-¦¦¦ :  du cerveau. ; il

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du corps en général sont des M
signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la tète |9

Kg libre et jouir d une bonne mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues soient ££&' i aisément supportées, prenez du Kola-Dultz, — C'est l'aliment naturel pour stimuler le H
H® cerveau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout • U
' WÊ en donnant la force sur tous les organes du corps. tej

Le Kola-Dultz fil
vous procurera la joie de vivre et de travailler ||

' ' une sensation constante de. j eunesse et de vigueur, garantissant du succès et du bonheur- Wà
Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre Ji

organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit s. y
£$B d'entreprise . B

j Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il est ^Sg
igB employé dans les hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs. i.^

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz g|
|B On vous Offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale ||iwff l avec votre, adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de pas
Kg Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force 'y
|Bï surprenante. S'il vous convient , vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de JJB
H suite, avant que vous puissiez l'oublier. ES

Max DU&TZ, Heîden 305. M
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons hm

B ne sont expédiés que par le fabricant. gHJ

Pondre
„La Bonne ielojre"
pour préparer un kilo de pAte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon.

MAGASIN

Crnest jfîorthier
Rues du Sevon et des Moulins 2

¦£¦¦*¦¦ wMFCftiftiiaJj\r xA
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole'
Baju choix — Prix avantagea»

|:|I1IIB:
I Place ta HfHIlïFI ™é|ih(raejj Halles , 6 SILUSLL IP5 .83

èI - Trousseaux - Lînprie
9 Tiou oj » RIR

ÉJi
II Prix très avantageux

Yienz fer et fonte
à vendre, S'adresser Tuilerie Société Technique

-¦_¦¦¦.. »!- —*... -  ¦¦ i t—-mntmmèt» ¦¦ .,,,_ , ¦ , .,¦¦¦ , , ,.  .,. , ..,¦¦¦¦¦ — .. i ., ¦ mt ¦¦ ¦¦¦ ¦ ir

Beau choix de m

JAQUETTES I
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS |

etc., etc. ¦ |
au MAGASIN f ]

Savoie- Petitpierre |
NEUCHATEL

Ê̂mmÊÊÊÊÊKÊmWBÊmBmmÊÊB

j Rhumatismes - Varices .
Déman geaisons - Hômorr&oM es
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par l'emploi du

Baume du (Met
Prix du pot franco rembours.

tfr. a.-
Le meilleur désinfectant

des voies respiratoires est
l'anti-grippe et l'anti-Coriza
du Chalet. Prix du tube avec
mode d'emploi. Fr. 150.

Dépôt des Produite da
Chalet, «EBTÈVE.

J.H. 33.045 D

gtmmmmmmmai âmmsgmmmmm 
^

1 LES GRANDS MAGASINS I

! AU PROGRÈS g
1 LA C H A U X  - D E-  F O N D S  |

vous p rient de leur f aire l 'honneur de visiter \B _ g

b- Exposi tion des Nouveautés -d

I

m MANTEA UX , ROBES, BLO USES S
COSTUME S ET FO URRURES I Iiw| * 11 M r BH

M ! " CETTE EXPOSITION AURA LIEU LES — î M

I !  
MERCREDI ET JEUDI 9 ET lCf OCTOBRE 1918 |

I — A L'HÔTEL DU LAC A NEUCHATEL — f g

Vide daip ouà
remp lissage qazeux

SB S B
¦̂//////////////M^^

^ 
En tovt cas des %

j Zamp esWotan I
4 Tout service électrique et tout électricien les vend £

. . il 17
j .̂ . , ... *?£ \ tn  >u* i *- f .  <1 M

-"L . ', 'J

£OÊk U. VUE NORM ALE
53^£>^WS|ggjte 

Pour 
la distance comm

e 
pour 

le travail

7?~sr offerte à tous
L'office d'optique PERRET-PÉTER , 9. Epancueurs
corrige, par des verres «Crown » appropriés exactement h chaque
œil, tous les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieuse et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stable*, élégants et léger*,

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. *• Prix très modérés.

CHA UFFAGE
EÏÏ combustibles

EXPOSITION
de Fourneaux
da numéro «Impie an

numéro de luxe

Au Magasin A. PERREGAUX
M A I R E  & Clc, «"ce
Faubourg do l'Hôpital . 1.

La Salsepareille Model
est un. Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux.ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model so recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicie, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent '/s de bouteille, fr. 5.— ; ll% bouteille, fr. 7.50;la bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madlener-Uavln, rue «lu Mont-Blanc 9, h Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Moiîcl.

j m M
ÉBf Crème idéale pour JT

. **|r l'byglene do la peaa. T® W Non graisseuse. Se vend JS 4> partout. Prix : fr. 1.25 4*

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE lïïlTHAïU
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J E A N  BARAN CY

Maître de Bauves ne pouvait plus reculer
maintenant .  Ces quatre mots : < J'ai à te cau-
ser 3 , suffisaient  pour le forcer à parler et
voilà que , bien décidé cependant à le faire ,
une anxiété l'étreignait encore au cœur.

— Qu'y a-t-il donc ? .demanda Daniel quand
il fut près de lui , intrigué de le VOIT arriver
ainsi à l'improviste et plus encore , peut-être,
de son air embarrassé ; est-ce que, par hasard ,
monsieur Chariot... ?

— Chariot , interrompit-il , il est bien ques-
tion cle lui ! Que vas-tu t'imaginex là ? Non ,
je viens te trouver pour te parler d'une chose
sérieuse , et si ça t 'étonue que je n'aie pas at-
tendu à. ce soir , je te dirai , mon garçon, que
je tenais à pouvoir causer tranquillement
tous deu x , sans crainte d'être dérangés.

— Ah ! fit le jeune paysan , que ce préam-
bule commençait à inquiéter , aussi bien que
le sourire forcé — il le voyait bien — dont il
accompagnait ses paroles, ah ! ce que vous
avez à me dire est sérieux ? Par hasard , est-
ce qu 'il s'agirait de mon mariage ?

— Uni moment, que diantre ! il ne faut pas
«lier plus vite que les violons. Ce n 'est pas une
mauvaise nouvelle que je t'apporte , au con-
traire. Là, maintenant , ne laisse pa»s les bêtes
au milieu du champ, retire-les de la charrue
et conduit-les aux pâquis ; nous serons mieux
là-bas pour nous entendre .

Daniel obéit , laissa la charrue où elle se

Reproduction autorisée pour tous les j onrnaus
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

trouvait , le soc enfoncé dan s la terre, et pous-
sa les bœufs vers le pâquis , sans questionner,
mais grandement curieux cependant d'appren-
dre la bonne nouvelle qui motivait cette inter-
ruption du travail. Une bonne nouvelle ? Il
n'en attendait aucune.

— Maintenant , nous serons tranquilles com-
me vous le désirez , dit-il , lorsqu 'ils furent
aarivés à l'endroit indiqué , et même , pour être
franc , je ne suis point fâché d« me reposer un
brin à l'ombre.

Ils se laissèrent tomber dans l'herbe épais-
se avec un soupir de soulagement, et tous
deux se regardèrent en riant.

— Je ne suis pas un maître bien dur , hein ,
Niélou ? demanda le fermier.

— Vous, répondit le gars, vous n 'êtes point
un maître pour vos gens , mais quasiment un
père.

Un père !
Daniel lui baillait belle l'occasion d'entrer

en matière ; il n'avait qu 'à saisir la balle au
bond et 4 s'en servir avec adresse.

— Ce que tu me dis là me fait plaisir , rê-
pliqua-t-il, parce que ça me prouve que tu
sais reconnaître l'amitié que j 'ai pour toi ;
une vraie amitié, qui date du jour même ou
je suis allé te chercher à l'Hospitalière et qui ,
depuis ce moment, n'a fait qu 'augmenter ; je
crois 'bien t'en avoir donné des preuves, n'est-
ce pas ?

— Certes, oui , répondit encore le jeune
homme.

— Tu n 'as ja mais rien eu à me reprocher
vis-à-vis de toi, je pense ? Ni une injustice, ni
même une brusquerie ? Je t'ai fait plaisir
chaque fois que j 'ai pu , et, maintenant, je te
prépare un avenir heureux en te donnant Cé-
lie, ma filleule, qui est intelligente et douce...

— Et dont je suis fou ! interrompit Daniel.
— Enfin... enfin , reprit le fermier après

une pause et en cherchant ses mots , sois bien
sûr que, depuis ton entrée dans ma maison ,
j 'ai toujours agi en vue de ton intérêt encore
que tu n 'étais... qu'un étranger pour moi. Au-
jourd 'hui... eh bien, aujourd'hui , je .veux te
donner une autre preuve de mon attachement,
une preuve sérieuse qui me vaudra.. . ton par-
don , car... j 'ai un pardon à te demander , Nié-
lou ! continua-t-il en faisant un grand effort.
Dis que tu me l'accordera !

— Un pardon à me demander ? répéta le
jeune paysan , vous plaisantez , mon maître !

A son tour, il se sentait gêné, ne comprenait
pas où il en voulait venir et ne savait trop
quelle contenance garder. Quelle Singulière
tournure prenait donc la conversation ! Et
quel drôle de chemin le fermier suivait pour
arriver à la bonne nouvelle annoncée !

— La preuve que je ne plaisante pas, re-
prit maître de Bauves devant qui se dressait,
presqu e insurmontable, la difficulté de son
aveu et qui ne savait comment 's'y prendre
pour l'amener sur ses lèvres sans trop effa-
roucher Daniel ; la preuve c'est que... c'est
qu 'il s'agit d'une chose t'intéressant tout par-
ticulièrement.

Le jeune homme ouvrit de grands yeux in-
terrogateurs , mais ne souffla mot.

— Il ne faudra pas m 'en vouloir de ce que
je vais te dire, continua-t-il, ni t'en blesser le
moins du monde ; mais... je suis bien forcé de
commencer par le commencement. Voilà la
chose... Avant la visite d'A gathe, je te croyais
orphelin de père et de mère comme le sont
presque tous les enfants de l'Hospitalière. Je
me trompais. Ta mère est morte, Niélou , mais
ton père...

Il n 'acheva pas.
Daniel venait de se redresser et, avançant

la tête , le regardait , haletant , avec une telle
f ix i té , qu'il s'a r r ê t a  net. lès mots se refusant

à sortir de sa gorge contractée.
— Continuez donc , lui dit-il , monjpère n'est

pas mort , n'est-ce pas ? Je m'en doutais bien !
Agathe, cependant, ne me l'a pas nommé...
Je croyais que vous ne lui aviez pas demandé
comment il s'appelait ; elle me l'avait assuré.

— Je ne lui ai rien demandé, en effet , répli-
qua le fermier , ça n 'était pas la peine, car il
m'a suffi de savoir le nom de ta mère. Je...
connais celui qui a trompé la pauvre Rosine
Lajarte .

— Ah ! s'écria Niélou, vous connaissez mon
père ? Parlez, je vous en prie , parlez vite !
Qui est-il ? Où demeure-t-il ? Mais parlez
donc ! Vous voyez bien que...

— Comment veux-tu que je m'explique, si
tu me tarabustes de la sorte ?

— C'est vrai , faites excuses , balbutia Da-
niel, c'e st que vous êtes plus avancé que moi ,
à c't'heure ! Alors, vous comprenez...

— Je comprends et tu sauras tout ; c'est
pour te le dir e que je suis venu te trouver ici.

— C'est la bonne nouvelle que vous m'ap-
portez ? demanda Daniel avec une simple ex-
pression de regard qui échappa à son interlo-
cuteur .

— Justement, mais sois calme une minute ,
mon garçon, je ne saurais plus que dire-
Tiens ! même maintenant voilà que je ne sais
plus où j 'en suis !

Il passa son mouchoir sur son front , où l'é-
motion plus que la chaleur faisait perler de
grosses gouttes de sueur et respira bruyam-
ment.

— Là, reprit-il , veux-tu me laisser parler
tranquillement ?

— Oui, maître.
— Sans m'interrompre ?
— Sans vous interrompre ; mais ça ne sera

pas trop long, au moins, parce que. alors, il
vaudrait bien mieux.-

D allait ajouter : il vaudrait mieux me dire
son nom tout de suite. Mais il s'arrêta. Aga-
the n'avait pas eu besoin d'avouer qu 'il l'i-
gnorait, ce nom, et il ne devait pas montrer
tant d'impatience, sous peine d'éveiller de
méchants soupçons dans l'esprit du fermier.

Il ne fallai t pas non plus manifester les sen-
timents hostiles qu'il ressentait à l'égard de
ce père inconnu , parce que , peut-être, le fer-
mier se tairait-il en reconnaissant son erreur ,
en comprenant que ce qu'il croyait une bonne
nouvelle était loin d'en être une. ,

— Je disais donc, reprit-il en «'efforçant
ds paraî t re  calme, que je te croyais orphelin
de père aussi bien que de mère. Agathe, l'au-
tre jour , m'a nommé ta mère, et comme je
connais beaucoup celui aveo qui elle a fauté...

— Dites celu i qui l'a tromp ée, qui l'a sé-
duite ! s'écria le jeune homme , dont un éclair
de haine  traversa les yeux. Ma mère n'aurait
point fauté s'il ne lui avait  promis le mariage!

— Bon ! tu t'emballes encore ! Comment
veux-tu que je continue ?

— Ah ! je vous en prie... fit-il , si c'est pour
me tourmenter ainsi que vous êtes venu...

— Mais tu ne me laisses pas parler !
— Vous connaissez , disiez-vous , celui qui

l'a trompée...
— Oui... et je peux t 'affirmer qu 'il n 'est

pas un méchant homme. C'est vrai qu'il avait,
dans le temps, la tête légère et le coeur ardent ,
mais faut-il donc lui en faire un crime ? Je
sais bien , parbleu , qu 'il n'aurait point dû sé-
duire ta mère, car c'était une honnête fille, je
le reconnais avec toi ; mais , en lui promettant
le mariage, il se croyait de force à tenir sa
promesse ; il ne la trompait pas , il se trom-
pait lui-même, et, s'il ne l'a pas épousée, c'est
qu 'il aurait fait  leur malheu r à tous deux..-

(A suiYre.)
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f iu galeries £éopolô Robert
MM. Louis Vonlanthen et Jean Couvert, ar-

tistes-peintres, s'offrent le luxe d'une exposi-
tion aux Galeries Léopold-Kobert. Le premier
a déjà vu lui sourire la Fortune aux doigts
avares ; le-second fonde sur son talent de ma-
gnifiques espérances, et, en attendant le suc-
cès, il vit au grand jour sa jeunesse ambi-
tieuse de connaître, à l'usage, le monde des
sensations. L'un et l'autre sont des épicuriens
parfaits, dont la volonté de jouir est tempérée,
chez M. Vonlanthen, par une certaine noncha-
lance naturelle, chez M. Couvert , par la crainte
bien légitime de l'opinion. Nous allons voir ce
que ces deux messieurs nous livrent d'eux-
mêmes dans leurs peintures. Car il ne s'agit
pas d'entreprendre ici une véritable critique
d'art, où j 'aurais peur de ne pas réussir, mais
de brefs portraits psychologiques. .

Il est de bon ton, aujourd'hui , de paraître en-
thousiasmé par le catholicisme. Les jeunes es-
thètes, surtout, vantent l'organisation monu-
mentale de l'Eglise ; ils se pressent aux céré-
monies romaines, vont à la messe et parlent
avec chaleur du symbolisme de l'art religieux.
Je ne crois pas qu 'ils observent les Quatre
Temps, ni qu'ils se privent au Carême, ni qu 'ils
confessent leurs, péchés. Ce sont des appelés
dont plusieurs se fâcheraient d'être élus. Au
fond, ils manquent de cette foi quiète, grâce à

quoi les peuples catholiques peuvent savourer
l'existence sans préjudice des félicités incom-
parables qui les attendent au firmament. Je ne
sais trop si M. Vonlanthen a cette foi naïve in-
fuse ; du moins fait-il comme s'il l'avait. Il
chante les vêpres à merveille, il prend cle l'eau
bénite, il aime la chaste ventripotente des cu-
rés de campagne et la compagnie des bons
chrétiens que ne tourmentera qu 'à l'article de
la mort la question des fins dernières.

Tout cela ne semble guère en rapport avec
la peinture. Et pourtant l'on s'expliquerait mal,
sans cette digression, les retour constants de
M. Vonlanthen aux pays où le clergé règne, et
cette belle santé morale qui se traduit par l'em-
ploi fréquent des couleurs mères et par la plus
souple des techniques.

Nous savions ce peintre amoureux de Fri-
bourg. Aujourd'hui encore, il nous donne quel-
ques témoignages de sa dilection à l'endroit de
la ville épiscopale. Jamais il ne l'avait vue sous
des teintes aussi riches et mélodieuses. Lais-
sons-nous ravir au paradis des enchantements
optiques, devant la toile intitulée « La Planche
et la silhouette de la Grand'Rue >. Avec son
ciel véronèse, sa place fauve au milieu , se*
toits rouges qu 'exalte le voisinage de la ver-
dure, ce tableau me semble l'un des meilleurs
de l'exposition. Plusieurs connaisseurs disent
du bien des < Maisons du Stalden », sises en
face d'une falaise dominant la Sarine de ses
parois sombres. J'en dirais plus encore des

< Vergers et toits >, peinture dans laquelle s'ef-
fectue, le plus heureusement du monde, le ma-
riage du blanc et du rouge. Un pommier fleuri
(qui n'est peut-être qu'un cerisier) au-dessus
duquel une confrérie de toits s'éjouit à la lu-
mière du printemps, voilà cette merveille que,
si j'étais un critique célèbre, j 'oserais appeler
un chef-d'œuvre. Les « Arbres et le Loclat >
sont une preuve nouvelle de la variété des gen-
res que peut aborder M. Vonlanthen. On ne le
reconnaîtrait pas à ce coup superbe , si le cata-
gue ne dénonçait l'auteur.

Mais c'est au Tessin que l'étonnante fa-
culté d'adaptation du peintre nous étonnera le
plus. M. Vonlanthen, en quête de paysages élo-
quents, s'en est allé là-bas, au mois d'avril,
puis il est revenu chez nous, avec un air fas-
tueux. A son ordinaire, il a peint des toits. On
dira que la difficulté n'est pas grande de bros-
ser au vermillon des surfaces oblongues ou
carrées. Cependant, ce qui la couvre et la .pro-
tège n'est-il pas essentiel dans une maison ?
Et puis, n'est-ce pas im mérite de savoir asso-
cier des taches écarlates aux tons vifs, répan-
dus à pleine pâte, pour la joie des spectateurs ?
Samaintrôs soumisepermetàM. Vonlanthen d'ê-
tre bref et de faire des économies. Il ne charge
pas de manière à tromper l'œil sur le relief.
Son rêve est d'atteindre à la quintessence de la
simplification. L'idée, encore que juste, s'affir-
me dangereuse dans le < Monte Caprino >. Il
fallait, là, nettoyer des serres et balayer un

terrain. Je trouve que notre peintre mit trop
de zèle . à la besogne et qu'en art, c'est un tort
de mépriser la crasse , puisqu'elle existe. Tou-
tefois la montagne, qu 'on voit au fond du mê-
me tableau, vous persuade d'emblée de sa va-
leur synthétique propre.

Que n'ai-je le loisir de m'arrêter longuement
aux < Maisons >, aux « Mûriers >, aux < Toits >
de Gandria , sans parler du délicieux «Gandria»
tout court , d'une bien amusante arabesque. Ce
serait un prétexte à des bavardages, charmants
pour moi. Je conterais, par le menu, les imj îres-
sions que j 'ai reçues du numéro 50, où le Sal-
vadore d'un bleu poudreux a l'air de songer,
d'autres encore que me communiquèrent tous
les paysages tessinois, et, enfin, je vous expo-
serais mes raisons de croire à la prédestination
glorieuse de M. Vonlanthen. Or, il est temps
d'aller chez le voisin.

Tandis que M. Vonlanthen a passé de la mé-
lancolie des violets à la joie animale des rouges
et des verts, M. Convert débute dans la note
assourdie des ocres. Et l'on ne doit pas s'atten-
dre qu 'il la délaissera. Ce n'est d'ailleurs pas
un mince plaisir que de goûter la douce incer-
titude dont la juxtaposition de teintes presque
semblables inonde l'âme. M. Convert s'annonce
comme un peintre d'intimités. A son âge, et à
tous les âges, on a bien le droit de s'intéresser
aux femmes, quoiqu 'à l'analyse cette denrée ne
révèle point son éternel secret. Notre artiste
aime leurs corps et néglige leurs pensées. Il

les peint, vêtues de couleurs parentes de son
cher ocre, en des poses abandonnées. Les scè-
nes désignées < Intérieur, Liseuse, Enfant à la
poupée , Songerie :>, sont bien enveloppées. Ce
sont plus que des promesses, et je sais maint
barbouilleur qui se féliciterait d'en être le
père. Le < Hochet > est d'une heureuse venue ;
assis sur un fauteuil , un bambin regarde on ne
voit pas quoi, cependant que la paroi bariolée
de violet, de bleu et de rose, donne la répliqua
au parquet couleur ocre.

Entre les portraits, citons celui de M. L. R.
Le modèle, paré d'un habit bleu moiré , tient
dans sa jolie main un beau violon, et il darde
sur le spectateur les regards de ses yeux ter-
nes, où le vide dispute la palme à l'impénétra-
ble. Le buste de M. L. V. se sent des ravages,
de la grippe espagnole, et je recommande au
patient de se suralimenter. Ne disons rien d'une
« Pochade » ; l'ocre y manifeste de l'ennui.
Louons, par contre, quelques petits paysages,
remarquables de finesses et d'élégance.

En somme, M. Convert se doit qualifier un
sentimental. Il y a, chez lui, quelque chose d'a-
ristocratique, une grâce câline et un goût assu-
ré. Il a moins d'accent que M. Vonlanthen, mais
sa chanson attendrit davantage. Bref , si le des-
tin est juste, M. Convert entendra bientôt son-
ner ses mérites par les clairons de la renom-
mée. B. J.
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b£L CTH1BE
Le coup dn drapeau blanc

PARIS, 7. (Havas). — Sous le titre « Le coup
du drapeau blanc >, le « Temps > analyse la de-
mande d'armistice de Burian et la demande
de négociations de paix de Max de Bade. Le
< Temps » dresse la liste du conflit , notamment
en ce qui concerne la Belgique et l'Alsace-Lor-
raine, dont le chancelier actuel, comme Michae-
lis, veut faire des Etats confédérés, qui exis-
tent. Entre le discours plein d'équivoque et de
faux-fuyants de Max de Bade et le programme
du président Wilson, le « Temps » estime que
l'Allemagne invoque les principes de Wilson
seulement pour nous faire tomber les armes
des mains. Quand les troupes allemandes au-
raient repris haleine, quand le gouvernement
impérial sçrait populaire et fort, les plénipo-
tentiaires allemands renverseraient la préten-
due base de négociations. Le sang que nous
avons versé serait coulé en vain. Il faudrait
recommencer la guerre ou bien signer une paix
désastreuse et précaire, mais le nouveau chan-
celier et les aides de camp Ludendorîf et Schei-
demann auraient tort d'attribuer tant de naï-
veté au président Wilson.

Les vraies idées dn chancelier
LONDRES, 7. (Havas) . Une personnalité im-

portante a pu prendre connaissance de la let-
tre adressée par Max de Bade après son dis-
cours du 14 décembre 1917 au prince Alexan-
dre de Hohenlohe. Ce document jette un jour
singulier sur la mentalité et- sur le caractère
du nouveau chancelier,. Dans quelle mesure
et comment le prince de Bade entend le libé-
ralisme, on en jugera par la phrase suivante :
« Les journaux de la gauche m'assomment de
louanges, quoique cependant j 'aie assez net-
tement stigmatisé le mot d'ordre de la démo-
cratie, toutes les formules des théoriciens po-
litiques, y compris celle du parlementarisme.»
Plus loin, le prince de Bade ajoute : < Prendre
l'ennemi à la gorge, se moquer de l'attitude de
justicier qu'il affecte dans les questions de res-
ponsabilité de la guerre et dans celles intéres-
sant la démocratie étaient devenus pour moi
un véritable besoin. >

(En même temps qu'elle révèle la mentalité
du prince Max, cette lettre éclaire d'un jour un
peu cru ce que les journaux allemands appel-
lent la c démocratisation > de la classe diri-
geante en Allemagne.)

Une division allemande capitale
PARIS, 6. — (Havas) . — On mande de Bul-

garie à l'« Echo de Paris » que les troupes fran-
çaises ont obligé la lime division allemande à
mettre bas les armes. Un général de division,
deux commandants de brigades allemands ont
capitulé hier avec les troupes.

La lime division était surtout composée de
troupes du Schleswig-Holstein.

L'avertissement nécessaire
On lit dans le < Temps ? :
Le gouvernement français adresse à l'Alle-

magne l'avert issement solennel que toute la
France réclamait. Nous ferons payer aux Alle-
mands les dévastations systématiques qu'ils
commettent sur notre territoire : < Les auteurs
et les ordonnateurs de ces crimes, dit la décla-
ration française, en seront rendus responsables
moralement, pénalement et pécuniairement. >

Il est probable que la responsabilité morale
ûe pèse pas beaucoup aux gens qui sont capa-
bles d'organiser, d'exécuter ou d'approuver de
pareilles horreurs. La responsabilité pénale
pourra faire réfléchir certains chefs, et nous
espérons bien qu'elle s'élèvera aussi iauc qu 'il
le faut, et dans l'échelle des peines, et dans la
hiérarchie des individus. Mais il s'agit de faire
jouer aussi la responsabilité pécuniaire, et cela
demande de minutieuses préparations.

Nous souhaitons que ce travail préalable soit
au point avant les négociations de paix : être
prêt à temps, c'est la première condition de
l'efficacité. 11 ne suff i t  pas de calculer le prix
des dommages et de réclamer une indemnité.
Les réparations en nature seront bien plus né-
cessaires encore que les réparations en argent.
Pour rebâtir des villes, il faudra de la main-
d'œuvre et des matériaux. Pour remplacer le
charbon q\ie nous ne pourrons pas extraire de
nos mines saccagées, il faudra , pendant plu-
sieurs années peut-être, que la Prusse nous
fournisse, en quantité équivalente les produits
de ses mines intactes. Tout cela ne s'impro-
visera pas. Le compte est ouvert, déclare le gou-
vernement français. C'est la première étape.
Mais ce compte ouvert , il faut  maintenant le
dresser et le tenir à jour.

< La France, ajoute la déclaration d'aujour-
d'hui , est dès à présent en pourparlers avec
ses alliés pour toutes les décisions à prendre. >
Puisse l'accord des alliés se manifester bientôt
par un nouvel avertissement qu'ils signeront
ensemble ! Car ce n'est pas seulement un inté-

rêt français qui est en jeu. La Grande-Bretagne
a perdu, sous les coups des pirates allemands,
une foule de navires et — perte irréparable —
une foule de vaillants marins. La Serbie a été
dévastée. L'Italie a l'ennemi « sur son sol. La
Belgique est menacée d'une destruction totale :
< Avant que le drapeau britannique flotte sur
la cathédrale de Cologne, lisait-on dans le
<: Lokal-Anzeiger > du 27 septembre, toute la
Belgique serait transformée en un désert.» Pour
empêcher ces abominations, il n'y a qu'un
moyen : menacer l'ennemi. Menaçons-le tous à
la fois. Notre voix portera mieux.

GANTON
Corps enseignants. — L'assemblée générale

de la société neuchâteloise des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et supérieur
aura lieu au collège de Valangin le Ï9 octobre.

Nous relevons, dans l'ordre du jour, lin rap-
port, de Mlle Marguerite Evard, sur la situation
matérielle des corps enseignants similaires de
la Suisse et des conférences de M. Henri Spin-
ner sur les voies modernes de la botanique et
de M. J.-P. Zimmermann sur la vertu éduca-
tive de l'enseignement de la littérature natio-
nale.

Colombier. — La nuit de samedi à dimanche,
le garde-nuit de Colombier a surpris un individu
qui revenait d'une cueillette nocturne de pommes
de terre. Se voyant sur le point d'être pincé', le
personnage abandonna à. la rue Haute, la hotte
dont il s'était muni et qui contenait des pommes
do terre et un croc.
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La Chaux-de-Fonds. — Le gymnase rouvrira
ses portes jeudi et les écoles primaires la se-
maine prochaine.

— La commission scolaire a nommé M. Lali-
ve en qualité de directeur de l'enseignement
secondaire avec entrée en fonction immédiate.

Couvet. — Le concours organise par la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers, samedi
dernier, a parfaitement réussi. C'est Couvet qui
avait été chargé cle mener les choses à bien ; or-
ganisateurs et éleveurs n'ont qu'à se féliciter des
résultats ohtenus.

213 pièces dé bétail ont été expertisées, 6 seule-
ment furent éliminées.

— Le chef do gare du R. Y. T., M. M., a été
victime d'un sérieux accident. Il descendait , ù
bicyclette la route do Longeaigue, lorsqu'il fit
une chute violente et se fit de graves blessures à
la face et au crâne. On a dû lo conduire à l'hôpi-
tal de Couvet , où il est encore actuellement.

— Un enfant du Mont-de-Boveresse , âgé de
trois ans , est également soigné dans cet établis-
sement. Un char lui a passé sur le corps et lui
a sérieusement abîmé divers organes de la ré-
gion de l'abdomen.
¦ i ¦ ¦ ' —•mtmmm ""i yff1"><*,"'- Trrr^̂ i ————.

SUIS SE
Inégalité de traitement. — L'Union des syn-

dicats agricoles romands a eu son assemblée
générale le 27 septembre à Lausanne. Cette
union groupe 237 syndicats avec 32,666 mem-
bres.
Il ressort du rapport de son comité que la

répartition des scories Thomas, qui sont au-
jourd 'hui le principal engrais phosphaté, n'a
pas été faite d'une façon équitable et que la
Suisse romande n'a pas obtenu la part qui lui
revient, comparée à l'étendue de ses cultures.
II en est de même des tourteaux. Le comité es-
time que la répartition des scories Thomas qui
peuvent être importés en Suisse, en compensa-
tion, devrait se faire sur la base des surfaces
emblavées et des cultures sarclées, et celle des
tourteaux, sur la base du nombre de bétail se
trouvant dans la sphère d'activité des grandes
associations agricoles. Ce ne serait que jus-
tice, car les ordonnances fédérales, concernant
les cultures de céréales et de pommes de terre,
doivent être observées dans tout le pays de la
même façon. Les agriculteurs romands accep-
teront plus facilement les nombreuses obliga-
tions et restrictions qui leur sont imposées,
quand ils auront la conviction qu'ils sont traités
sur le même pied d'égalité que ceux des autres
cantons.

Viande de porc. — L'of fice fédéral de l'ali-
mentation a fixé des prix maximums pour la
vente de porcs à abattre, 6 francs le kilo, poids
vivant, station départ et.6 fr. 10 le kilo, poids
vivant, station d'arrivée. Le prix de vente pour
la viande de porc au détail est fixé à 9 francs
le kilo avec la charge d'usage.

Les gros dividendes. — Le comité central de
la Société des employés à traitement fixe adres-
se une requête au Conseil fédéral pour qu'il
prenne des mesures contre la distribution de
dividendes exagérés comme en accordent cer-
taines entreprises (20 à 30 pour cent) .

Ce que Moyer cachait. — On se souvient que
les défuntes « Stimmen in Sturm > avaient pu-
blié un article intitulé : < Le mouvement anti-
allemand dans la Suisse romande > qui avait
engagé M. J.-B. Rusch à remettre les choses au
point de façon un peu trop vive pour le « cou-
rageux » auteur anonyme de l'article en ques-
tion. Or, le pseudonyme du Meyer en question
vient d'être dévoilé par un hasard. Ce n'est ni
plus ni moins qu'un certain Sânger — ou plu-
tôt von Sânger — fils du musicien genevois
connu et dont le berceau familial se trouva ja-
dis à une génération en arrière, quelque part
dans les Masures, pays d'origine des Rennen-
kampf et autres oiseaux rares.

Ce Sanger avait élu domicile à Kaiserstuhl,
en Argovie, à deux pas de la frontière, où 1&
pasteur Bolliger vint lui aider à élaborer son
œuvre anti-welshe. L'habitation est surmontée
d'un mât, auquel à chaque <victoire> flottait le
drapeau familial, car notre homme s'intitule
comte. Nous passerons sur les détails que don-
nent les < Republikanische Blatter >, Mais nous
relevons cependant le fait renversant que M.
von Sânger, mangeur de Welsches, qui n'ont
pas su à son avis goûter suffisamment les avan-
tages qu'aurait offert au monde la victoire de
sa patrie d'origine, Sânger, disons-nous, est re-
tourner habiter..T Genève ! S'il réagit, M. Rusch
nous promet de faire connaître son adresse plus
exacte.

L'oïîeiisive de paix chez nous. — On écrit à
la « Gazette de Lausanne > :
L'offensive pacifiste continue; tous les moyens

lui sont bons ; après les zimmerv/aldiens, les
bolchevistes ; après les bolcheviki, les pytho-
nisses de Fribourg ; après les pythonisses, la
chaîne de prières ; tout cela tient et s'enchaîne;
d'un peu partout, transportées et distribuées
par la poste, arrivent des lettres réclamant la
fin de la guerre calamiteuse, prière qu'on som-
me le destinataire de la lettre, sous menace
des pires malheurs, de transmettre à neuf per-
sonnes, pendant neuf jours de suite, ce qui
vaudra au réexpéditeur un grand bonheur pour-
vu qu'il se conforme aux instructions données.

Cette nouvelle offensive n'aura certainement
pas plus d'effet que les précédentes. Les paci-
f istes germanophiles devront chercher autre
chose.

BERNE. — Samedi matin a été inaugurée, à
Berne, la nouvelle Kunsthalle bernoise. De
nombreuses personnalités assistaient à l'ouver-
ture de ce bâtiment d'expositions d'art, où est
installée une exposition d'œuvres d'artistes ber-
nois.

VAUD. — On annonce la mort à l'âge de
68 ans, de M. Victor Nicod, conseiller d'Etat
vaudois et chef du département militaire et
des assurances.

SOLEURE. — La commune d'habitants de
Soleure a voté un projet introduisant l'assu-
rance obligatoire des enfants dont les parents
ont moins de 5000 francs de revenu annuel. Le
subside de la commune est fixé à 1 fr. 50 par
enfant et par an. Jusqu'ici une cinquantaine
de communes solëuroises ont introduit cette as-
surance.

Avant de transformer en réalité dans la vaste
Russie le rêve de despotisme qu'il avait conçu,
Lénine eut soin — nous l'avons constaté récem-
ment — de laisser ses instructions (ses «direc-
tives-», comme on dit à Berne) aux socialistes
de notre pays. Problèmes sociaux, économi-
ques, financiers, militaires, politiques, il passe
tout en revite dans le mémorandum qu'il adres-
sa aux représentants de la gauche du groupe
zimmerwaldien, Une recommandation du po-
tentat de Pétrograd retiendra aujourd'hui plus
particulièrement notre attention : elle concerne
la dénationalisation de notre pays.

Avec beaucoup d'intelligence, Lénine a com-
pris qu'une nation élevée depuis plus de six
siècles dans des traditions de liberté et d'indé-
pendance était, de tempérament, réfractaire au
régime politique qu'il voulait instaurer, et qu'il
a réussi à faire fleurir dans le sang sur les
bords de la Neva. Aussi insiste-t-il tout parti-
culièrement pour que l'influence des ouvriers
étrangers soit sans cesse accrue :

Il faut, dit-il, obtenir l'union étroite, dans des
organisations uniques, des ouvriers suisses et
des ouvriers étrangers, et lutter pour l'entière
égalité des droits politiques et civiques des uns
et des autres. 

 ̂
'

Et plus loin : Pra *i
Il faut encore s'efforcer d'organiser parmi les

ouvriers italiens, français, allemands un mou-
vement internationaliste unique et uniforme
qui pénètre toute l'action et toute la pratique
du parti et qui lutte avec une égale énergie
contre le social-patriotisme de tout poil, fran-
çais (en Suisse romande), allemand ou italien.
C'est sur le programme proposé ci-dessus que
devra se fonder le programme unique des tra-
vailleurs appartenant aux trois principales na-
tionalités habitant la Suisse. Tant que la com-
plète unité des ouvriers socialistes de toutes
nationalités de la Suisse n'aura pas été obte-
nue, l'internationalisme ne sera qu'une phrase
vaine.

On se souvient qu'en application de ce prin-
cipe les socialistes étrangers réussirent à ma-
joriser les socialistes genevois dans l'assemblée
qui devait prendre une décision pour les élec-
tions fédérales de novembre dernier. Avec un
esprit d'indépendance auquel nous avons été
heureux de rendre hommage, les socialistes ge-
nevois refusèrent de se courber sous cette tu-
telle étrangère, et fondèrent un nouveau parti ;
pour punition de cet acte de courage, ils ne
sont plus considérés comme membres du parti
socialiste suisse : crime irrémissible, ils ont
désobéi aux ordres de Lénine.

Prévoyant sans doute d'honnêtes révoltes du
sentiment helvétique de liberté dans le genre de
celle dont nos citoyens se sont rendus coupa-
bles, le futur dictateur russe a estimé néces-
saire de préparer la dénationalisation de notre
pays sous l'afflux des étrangers :

La naturalisation obligatoire et gratuite des
étrangers devra être établie, dit-il à l'article 18
de son programme. < Chaque étranger qui aura
passé trois mois en Suisse sera naturalisé
Suisse, à moins qu'il ne présente une demande
de prorogation appuyée de motifs sérieux ; sa
naturalisation pourra alors être ajournée à trois
mois. >

La réalisation de ce programme équivaudrait,

en fait, à livrer la Suisse aux Allemands. Qu'im
porte à Lénine ? Ne devait-il pas en faire au
tant pour la Russie ?

(« Journal de Genève. »)

Les instructions de Lénine
aux socialistes suisses

Soirée d'enchères viticoies

C'est ce soir les mises de vendange de la
commune de X.

La grande salle d'un des hôtels de la loca-
lité est gracieusement décorée de fleurs de la
saison et autour de petites tables recouvertes
de tapis carrelés rouges et blancs des groupes
animés et endimanchés se forment en dégus-
tant qui la chopine traditionnelle, qui le café
noir agrémenté parfois d'un petit marc ou d'un
kirsch estimable ; autour d'une table réservée,
les honorables membres du Conseil communal,
flanqués de quelques fioles de < bouché >, très
dignes et visiblement satisfaits, supputent déjà
avec joie le résultat des enchères qui va vrai-
semblablement atteindre ou dépasser le bud-
get devisé pour le produit des vignes. .

Au coup de 8 heures, le président ouvre la
séance et met en prix successivement les di-
vers lots que possède la commune : sans hési-
tation un miseur lance un chif fre qui, en temps
ordinaire paraîtrait énorme, mais qui , cette an-
née-ci, n'a rien d'extraordinaire. Silence abso-
lu : il faut croire que le coup de massue éner-
gique et définitif a bien porté et que l'autorité,
aussi bien que les propr iétaires présents, pe-
tits ou gros, trouvent ces conditions très satis-
faisantes.

Quelques timides surenchères se promènent
encore autour des tables fleuries et des fla-
cons ambrés, et les heureux adjudicataires
s'empressent d'aller signer un rôle d'enchères,
flanqués de leurs cautions.

Tout a été liquidé en quelques instants ; de
l'aveu même des doyens de l'assemblée, ja-
mais mise ne fût menée avec mie rondeur et
une célérité pareilles !

Le second acte amène plus d'abandon. Les
groupes se rapp rochent ; très familièrement et
évidemment satisfaits, autorités et vignerons,
petits propriétaires et encaveurs aussi vidèrent
le verre de l'amitié et lorsque sonna l'heure du
couvre-feu on pouvait remarquer un groupe de
propriétaires - vignerons, discourant avec ani-
mation et commentant avec satisfaction le ré-
sultat des enchères : grâce aux prix rénumé-
rateurs pratiqués, un peu de bien-être sera
rendu à telle ou telle famille, quelque vieux
trou pourra enfin être bouché et après plu-
sieurs années d'inquiétudes, de privations et
de restrictions de tout genre, la reconnaissance
éclate â la perspective de pouvoir être un peu
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plus aù large et d'obtenir enfin une légitime ré-
compense au labeur incessant du travailleur.

L.

fflMlT BEU RBiLlï OFFICIELLE
w » —wil

— Faill i te rln Fritz Spriugr. mécanicien, <"i Colom-
bier. Les actions en contestation de l 'état de collo-
cat ion doivent être introduites dans les dix jours s
dater du 30 septembre.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaus.du-Milieu . — Postes d ' ins t i tu t r ices  des
deux classes mixtes du Quartier et du Cachot. En-
trée en fonctions : le 1er novembre 1918. Offres un
service avec pièces à l'appui  jusqu 'au VI octobre
1918. au président de la commission scolaire , et en
aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion publiaue.
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\ ASSUREZ -VOUS A LA jj

Caisse cantonale d'Assurance populaire
3 vous ne le regretterez jamais t \
g Conditions des plus avantageuses pour i r

jj Assurances au décès - Assurances mixtes - Renies t§\m jj
jj Demandez Prospectas et Tarifs fc

j a la Direction ft, Neuchâtel, rue du Môle 8, C
j  ou aux correspondants dans chaque commune. E

i Sécnrité complète Discrétion absolue fc
ouorxojxiaxinarjâ ^

I

Créôit fonder j^eucMtdoSs j
Nous émettons actuellement : M

a) des obligations foncières

f M T  ̂ *U °/ 0 ^W ,
jouissance 1" octobre 19S8, a S et 5 ans ferme, ïi
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en m
1921 et 1928, puis, après ces dates, d'année en année, moyeu- H}
nanfc le môme délai d'avertissement. H

Ces titres sont en coupures de. fr. 1C0O avec coupons semés- S
triels d'intérêts aux l" avril et 1er octobre. j

I

l/es titres a 3 ans sont émis au pair,
lies titres a 5 ans sont émis à 90.50 °,'n et rap- S

portent ainsi 4,85 % eu tenant compte do la prime I
Le prorata d'intérêt est bonitiô dés' la date du dépôt jus- ï î

qu'au 1« octobre 1918. 1
b) des bons de dépôts SB

à 1 an (intérêt 4 Va %), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- ; ;
térôt 4 % °'o) pour n'importe quelle somme.
». B. — ILes Obligations et Bons de Bépôts dn m

Crédit Foncier Ncnchâtelois sont admis par l'E- $tat de Nencbatel pour le placement des deniers |
pupillairea.

Neuchâtel, juin 1918. m
IJ A. DIRECTS 03T. §
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Nous émettons, j usqu'à nouvel avis, et au pair, des

Obligations 5 %
de notre Banque, de 3-5 ans d'échéance, munies de coupons se-
mestriels, et des

nsmoiQ ri'Fnsrnnn à il 1
Nous donnons des soins particuliers à la
Conservation et la gérance do dossiers de titres et nous louons

Ses compartiments do coffre-fort, à l'abri du feu et du vol, à des
conditions avantageuses.

Banque Commerciale de Berne.
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UniversitéJejeuciiâîel
FACULTÉS

des ]Lettf es, des Sciences,
' de Uroit, de Thé®!®gïe
Séminaire de français pour élèves do langue étrangère.

Siège du premier examen fédéral de médecine. Section des
Sciences commerciales. — Ouverture du semestre d'hiver
le 15 octobre 1918. — Examens du 15 au 23. — Ouver-
ture des cours dès lundi 21 octobre.

; Pour renseignements et programmes s'adresser au Secréta-
riat de l'Université. LiE KECTEHJB.
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I MOliT'f'AJiTA (VALAIS ) S
y mamm w"db>8 o2a i&Ji tSfa E&riB d&tab Altitude 1500 mètres £
<> relié par un funiculaire à Sicrre (ligue, du Simplou) <>
S Station climatér ique la plus ensoleillée de la Stiksa ,X

I GUEHAUS VICTORIA ^S^" J
<> Traitement des maladies des voies respiratoires et de la S>
y tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station Y
X idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- A

9 ments, s'adresser à E, Nanternod , directeur. 9
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Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Dosaèstiqnes,
Agricoles, Enfants

Resji onsabiliic civile contre tous risques
Responsa bilité civile prof essionnelle des ;

MÉDECINS, PHARMACIENS,
AVOCA TS, NOTA IRES,

FONCTIONNAIRES, etc.

jËaialI© Sfi'lCMICt EïS fils, inspecteur
RUE DU SEYON 6, NEUCHATEL

\ Grand format sur carton 0.60
» sur papier 0.40

Petit format sur carton 0.50
» sur papier 0.35

AU BUREAU DU JOURNAL

Le soussigné avise la population de CoïoniMer et en-
virons qu'il reprend le commerce d'installations élec-
triques, d'achat, Tente, location et réparation de
vélos en tous genres, appartenant ci-devant à M. Ed. von
Arx, et assure comme par le passé un travail prompt et
soigné. Pris modérés. Téléphona: Colombier 78, Peseux 1859.

So recommande. Henry Jhegler.

BAUX A LOYER
En vunte au bureau du journal

AVIS MÉDICAUX

IF Ufoert
absent

jusqu'au S novembre
I pour service militaire.

I I . . . .  

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de îeT ordre.
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AVIS TARDIFS
Le oonite de Sionte-Cnsto

«VAIiEXA.ÎSJ)EE DUMAS
TOUS LES SOIRS

A L APOLLQ
AUJWUR»'IÏLSJÏ

derreïèa*e vente *le
L'Exposition d'Echantillons
!.. GAUTHIEK, Graveur

Sine du Seyon 28
:: OCCASION POUR CADEAU ::

Bourse de Genèva , du 7 octobre 1918
Les chiffres seuls indiquent  les prix fa i ts,

m = prix moyen entre l'ofl'ro et la demande.
d = demande. | 0 = olïre.

Actions !
Banq.Nat. Suisse. 490.- dWf ĵ Wl l  457.- O
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4'/j » 1916, V. —— Totisch.hong.4V2 350.— d
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Change à vue (demande et offre): Paris

85.90/87.90, Italie 73.75/75.75, Londres 22.45/
22.85, Espagne 100. — /l02. —, Russie 66. — /70. —,

Amsterdam 209. —/2-11.—, Allemagne 70.—/

72.—, Vienne 40.—/ 12—, Stockholm 145. —/
147._t Christiania 134. — /136.—, Copenhague

132. —/ 134.—, New-York 4.52/4. 92.
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— —1

Qu'est-ce que cette odeur ? — En entrant hier
dans l'hôtel de ville , on pouvait constater l'exis-
tence d'une odeur infecte , qui faisait dire à un
magistrat, ù l'issue de la séance du Conseil gé-
néral :

— C'est ici que le docteur Paris pourrait par-
ler d'une cage à lapins, avec cette odeur de tro-
gnons de choux.

Rien de plus exact. Il y avait là des senteurs
de denrées alimentaires en décomposition qui
rendaient rêveuses les personnes présentes.

Ouvrons l'œil ! — On nous signale de divers
côtés des offres de marchandises devenues
presque introuvables depuis un an ou deux, et
cela à des prix accusant une baisse assez forte
sur ceux payés ces derniers temps.

Les bruits de paix, la situation militaire des
Alliés qui chaque jour devient meilleure, don-
nent aux accapareurs, qui nous ont fait la vie
chère, le frisson de la peur de voir tous leurs
beaux calculs déjoués'par suite d'une fin de la
guerre plus rapide qu'ils ne l'avaient prévue.

A notre tour de prendre notre revanche et
de laisser ces trafiquants avec leur marchan-
dise pour compte. D'autant plus que la qualité
de ces marchandises ne doit pas être fameuse.

NEUCHATEL

COBSOti, 7. — Ce matin , le balEora
captif sraâss© stationné entre S!Se-
court et Cornol a été attaqué et mi-
traillé par un avion allemand. ILe
liaison captif est tombé en flammes.
Le lieutenant Flury qui le montait
a été trouvé complètement carbo-
nisé sous les débris «ie l'appareil.

Un avion allemand
abat un ballon captif suisse

mggp 3*1 BEAU CHOIX DE CARTES DE VÏSîTE *=1||»W
fiyilF à l'imprimerie de ce journal ^WaBl

Dans le bnt d'installer ù Neu-
châtel un Bureau de secours
militaires, les personnes dispo-
sées à prêter

quelques meubles
sont priées de bien vouloir s'a-
dresser au Bureau Régional ,
Collège des Sablons. '
BMffinTT" '"vhit TidfMïïU't 'j 'Vn Y-r.'rrnrr'TrT

' B. BAILLOD
TAPISSIER

Pares 46 Parcs M
BO recommande pour tout ce
qui concerne son métier.

A vendra, à la mémo adresse:
1 billard , 150 fr., 1 lit complet,
bois dur , 2 places, 250 l'r. 
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Conseil général de la Commune
Séance du 7 octobre '

La société des fonctionnaires et employés de
la ville de Neuchâtel demande une améliora-
tion des traitements de ses membres.

Personnel enseignant. — Le Conseil vote
•ans discussion l'allocation de renchérissement
au personnel enseignant dont les détails ont été
publiés lundi.
' Domaine public. — La reprise gratuite par la

commune du passage des Fahys dénommé < Es-
calier des postiers > est ratifiée.

Casier sanitaire el logements insalubres. —
M. E. Paris a eu, en sa qualité de médecin,
l'occasion de voir en ville des logements dans
lesquels, dit-il, on logerait à peine des lapins et
qui sont de véritables foyers d'infection. L'in-
terpellant demande à quoi sert le casier sani-
taire des maisons et s'il ne serait pas indiqué
de supprimer ces locaux sans avoir égard aux
propriétaires ni aux gérants mais à ceux qui
doivent y vivre.
'M. Tripet, conseiller communal, reconnaît

l'exactitude d'une bonne partie des observa-
tions présentées. Une des deux causes princi-
pales d'insalubrité est la mauvaise construction
de certains quartiers, mais avant d'y remédier
il faudrait pourvoir ù caser les locataires tem-
porairement délogés. Quant à l'autre cause,
1,'incurie de certains habitants, il serait bon, en
ces temps où la police doit se livrer à diverses
inquisitions, d'attendre la conclusion de la paix.
Il faut tenir compte aussi des locataires qui ne
veulent pas être délogés. Ce qu'on peut faire,
c'est de préparer les études pour la réfection
de quelques quartiers aussitôt la guerre termi-
née.

• Traitements des salariés communaux. — Les
signataires "des interpellations relatives à l'amé-
lioration du salaire des fonctionnaires, employés
et ouvriers de la commune exposent par l'or-
gane de MM. T. Krebs et V. Borel le devoir de
l'autorité de remédier, ne fût-ce qu'à titre d'ex-
emple et dans le plus bref délai, à la situation
du personnel relevant d'elle.

M. Porchat, président du Conseil communal,
lit une déclaration aux termes de laquelle des
propositions seront apportées dans le sens in-
diqué on octobre encore et pour l'année 1918.

M.. Crivelli appuie la pétition ]ue au début
de là séance en faveur d'une solution immé-
diate.
;M. Borel estime que le Conseil général pour-

rait se réunir dans la huitaine pour entendre
les propositions du Conseil .communal.

M. Strœîé propose le renvoi de la pétition
au Conseil communal si celui-ci rapporte lundi
prochain.

" M. Perrin estime que le rapport contient un
tableau très détaillé et comparati f des traite-
ments de 1914 et de ceux d'aujourd'hui.
' M. Porchat fait observer qu'alors le délai de

8 jours serait bien court.
\M. Strœlé déclare qu'un acompte étant de-

mandé, le rapport peut être présenté dans la
huitaine.

1 M. Perrin ne croit pas qu'un simple relevé
prenne plus d'une journée à établir.
.. La proposition réclamant la présentation des

propositions du Conseil communal dans 8 jours
est adoptée sans opposition.
: Bois de f e u .  — En l'absence de M. Nobs, rap-
pelé par ses obligations professionnelles, M. J.
Wenger demande des facilités de paiement pour
l'es acheteurs de bois de feu. Actuellement, ce
bois se paie à l'avance. ...
f M.- Reutter, conseiller communal, assure qu'il
ne Tèfuse' à personne le paiement par acomptes
lorsque, la demande 2iji est. faite , de ce mode de
paiement. Etant donné les quantité de bois qui
se vendent, la règle doit être de payer d'avan-
çe.pour faciliter les opérations comptables.
' Session close.

LA GUERRE
/-; înNMffli français

PARIS, 7, 15 heures. — Au nord de Saint-
Quentin, la lutte a continué pendant la nuit
avec une violence redoublée. L'ennemi a fait
de nombreuses tentatives pour nous rejeter des
positions conquises. Les attaques ont été bri-
sées, sauf dans la région de la ferme Thillois,
où il a réussi à reprendre un léger avantage ;
le combat .continue.

Sur le front de la Suippe, les Allemands res-
tent très vigilants et s'efforcent toujours de
pouvoir arrêter l'avance française sur la rive
droite , de la Suippe. La lutte, a été particuliè-
rement vive dans la région dé Beriricourt.

i Plus à l'est, les Français ont enlevé Saint-
Masmes.
: A droite, les Français ont pénétré dans Hau-
fruié,-au nord de l'Arnes. .

LONDRES, 7, après midi. — Hier- au cours
de combats locaux dans le voisinage d'Auben-
cheul-aux-Bois, nous avons fait environ 400 pri-
sonniers.

Hier-après midi , dans le secteur d'Oppy, une
de nos patrouilles a ramené 34 prisonniers et
4 mitrailleuses.
¦V Pendant la nuit, nous avons établi nos postes
sur les passages du canal au nord d'Auben-
cheul-aux-Bois et également au nord-est et à
l'ouest d'Oppy. Un poste allemand à l'est de
Berclau a été capturé par une autre de nos pa-
trouilles. Nous avons fait de légers progrès au
nord de Macquart. . .

BERLIN , 7. — Groupe Rupprecht -. Dans les
Flandres et devant Cambrai , Journée calme.
" Groupe von Bœhm : Au nord de St-Quentin, les
rudes combats qui se déroulent depuis la .mi-
septembre continuent presque sans interruption.
Malgré la mise en jeu répétée d'unités fraîches,
l'ennemi n'a pu remporter ici , jusqu 'à présent ,
aucun succès remarquable. Hier aussi , ses atta-
ques, se développant dans-la matinée au nord
du Gâte.let et de part et d'autre de Lesdins, et
déclenchées l'après-midi sur un très- large front
au nord de St-Quentin , ont échoué. L'ennemi ,
¦qui à gagné d'abord du terrain près du canal de
la Somme, dans la direction d'Essigny-le-Petit ,
a. été refoulé jusqu'à Remaucourt par des contre-
chocs couronnés de succès et des entreprises noc-
turnes.¦'- ' Groupe du prince impérial : L'ennemi a poussé
çnergiquernont en avant vers nos. nouvelles po-
sitions sur l'Aisne et la Suippe , entre Pontavert
et Bazancourt , et il a entrepris de fréquentes at-
taques contre elles. Des combats se sont dévelop-
pés près de Pontavert , Berry-au-Bac, à cheval
sur la route de Reims à Noufchâtel et près de
Bazancourt. L'ennemi a été partout repoussé.
Eh quelques points , do petits détachements se
tiennent sur la rive septentrionale do la Suippe.
Avec d'assez forts effectifs , l' ennemi a attaqué
sur l'Anies et à l'ouest de StrEtienrie. Ici aussi ,
ses attaques sont restées sans succès par suite
de nos contre-chocs.

Sur le front de bataille en Champagne , une
pause de combat est intervenue hier , après dix
jours de combats acharnés. A l'est de St-Etienne ,
près d'Orfeuil et d'Autry, des attaques partielles
de l'ennemi ont été repoussées, ainsi que d'assez
fortes pointes de reconnaissance en de nombreux
points sur le reste du front.¦ Groupe GallwUz : Entre l'Argonne,et la Meuse ,
les Américains ont poursuivi leurs violentes at-

taques.. Le- régiment d infanterie maréchal Hin-
denburg , No 147. qui a contribué déjà d' une fa-
çon décisive, à l' ouest de la Meuse , à empocher
la poussée de l' ennemi en le repoussant et en
l'attaquant avec succès , a repoussé l'ennemi sur
les hauteurs à l'est de l'Aire. Le centre des atta-
ques ennemies se trouvait , hier aussi , à cheval
(le la route menant de Charpcntry à Romagne.
Les régiments d'Alsace-Lorraine et de Westpha-
lie qui y combattent depuis plusieurs jour s ont
fait échouer complètement l'assaut de l'ennemi ,
répété à plusieurs reprises. Les Américains ont
subi de nouveau les pertes les plus lourdes.

BERLIN , 7, soir. — Combats locaux au nord de
la Scarpe et au nord de St-Quentin.
. Entre l'Argonne et la Meuse , s'est produite

dans la soirée une attaque ennemie.
. En Champagne , journée calme.

ifcoiit cl© Macédoine
. SALONIQUE, 6. Communiqué serbe. — Après

la prise de Vranya , les avant-gardes serbes ont
continué énergiquement à poursuivre l'ennemi.
Nous avons recueilli jusqu 'à présent 1500 pri-
sonniers, dont un commandant de régiment au-
trichien.
.; ;12 canons, pour la plupart lourds, ainsi que
30 mitrailleuses, sont tombés entre nos mains.

BUDAPEST, 7. — Le premier groupe de res-
sortissants autrichiens et hongrois venant de
Bulgarie est. arrivé à Budapest. Ils s'élaient em-
barqués à Lom-Palamka. Le même bateau a
emporté les valeurs des banques hongroises se
trouvant auparavant dans leurs succursales de
Sofia. Les ressortissants autrichiens sont repar-
tis à minuit pour Vienne.

Garros disparu
" PARIS, 7. — L'aviateur Garros, récemment
évadé d'Allemagne, parti en reconnaissance,¦n 'est pas rentré. 11 est porté comme disparu.

JL'offensive de g&afx
Ce qu'on croit en Amérique

LONDRES, 7 (Reuter). — Le correspondant à
Washington de l'Associated Press télégraphie
le 5 octobre :

Ni le département d'Etat , ni la légation suisse
n'avait reçu aujourd'hui à midi l'offre de paix
annoncée du prince Max de Bade. Si. la note
était reçue, la réponse serait envoyée par la
même voie.

Qn croit ici que le gouvernement allemand
n'a pas encore donné des preuves qui consti-
tueraient" des garanties avant d'entrer en dis-
cussion. On répète qu 'il est peu probable que
les propositions allemandes soient prises en
considération tant que les Allemands occupent
une partie de la France et de la Belgique.
- PARIS, 7. — L'« Echo de Paris > apprend de
Washington que toute la presse américaine met
en garde le gouvernement contre la parlemen-
tarisation allemande et contre le danger de
croire à .la bonne foi allemande. Au sujet de
l'ouverture de l'Autriche, le peuple et le gou-
vernement des Etats-Unis reconnaissent que la
victoire doit être complète et que la paix doit
être dictée.

Le programme allemand
BERLIN, 7 (Wolîf). — Le « Berliner Tage-

blatto apprend que le programme du parti de la
majorité formant la base de la politique du gou-
vernement a la teneur suivante :
. 1. Maintien de la réponse du gouvernement
impérial à la note pontificale du 1er août 1917,
et apnrobation sans réserve de la résolution du
Reichstag du 19 juillet 1917.

2. Déclaration que l'Allemagne est disposée
à entrer dans une' ligué "des nations conformé-
ment aux principes suivants : La ligue des na-
tions comprend toutes les nations et repose sur
l'idée dé l'égalité de tous les droits des peu-
ples. La Ligue des nations protège avec tous les
moyens d'action, les Etats qui en fon t partie. En
reconnaissant leur position et les droits qui leur
sont garantis par la Ligue, elle exclut tous les
traités particuliers non conformes à son but.

Les bases de la Ligue des nations sont : pa-
rachèvement sur de larges bases du droit inter-
national ; obligation réciproque pour les Etats
de soumettre à un règlement pacifique chaque
litige qui n'a pas pu être réglé par la voie di-
plomatique ; application dii principe de la li-
berté des mers ; entente au sujet du désarme-
ment général et simultané sur terre et sur mer;
garantie de la porte ouverte pour le trafic in-
ternational économique et privé ; parachève-
ment de la législation sociale internationale et
de la protection du travail.

5. déclaration catégorique concernant la res-
tauration de la Belgique et accord au sujet
d'une indemnité.

4. les traités de paix conclus jusqu'à présent
ne doivent pas. constituer un obstacle à la con-
clusion de la paix générale. Dans les pays bal-
t-ique£T en-Lithuante et en Pologne doivent être
créées immédiatement des représentations po-
pulaires établies sur de larges bases. Ces Etats
ont . à régler 'ce qui concerne leur constitution et
leurs relations avec les peuples voisins.

•5. -Création d'un Etat confédéré autonome
d'Alsace-Lorraine avec garantie d'une autono-
mie complète conformément aux revendications
de la représentation populaire d'Alsace-Lor-
raine.

6. réalisation immédiate de la réforme élec-
torale en Prusse ; efforts, en vue d'opérer une
semblable réforme dans ceux des Etats confé-
dérés qui n'en jouissent pas encore.

• ,7. unité dans la direction des affaires impé-
riales, collaboration des représentants du gou-
vernement faisant partie du parlement pour la
réalisation d'une politique impériale unique.
Appj icationisti'icte de toutes les responsabilités
constitutionnelles, abolition de toutes les insti-
tutions militaires servant à exercer mie in-
fluence politique.

8. en vue de la protection de la liberté indi-
viduelle du droit de réunion et de la liberté de
la presse, modification immédiate des prescrip-
tions concernant l'état de siège ; limitation de
la censure, aux questions concernant les rela-
tions avec les gouvernements étrangers, la stra-
tégie et la tactique militaire, les mouvements
de troupes, la fabrication du matériel de guer-
re;  création d'un office de contrôle politique
pour toutes les mesures prises en vertu de l'é-
tat de siège. •

. (Voir à la page précédente.)

BERNE, 7. — Le département politi que com-
munique officiellement à la presse :

«'Le 7 octobre 1018, à 8 h. 45 du matin envi-
ron , un ballon de In. compagnie de pionniers-aé-
rostier s 2 s'est élevé près de Miécourt , ayant à
son bord , comme observateur, lo lieutenant pion-
nier-aérosticr Walter Flury ,  de Soleure. Le bal-
lon portait ,- en guise dé signes dist inctifs , deux
grands drapeaux suisses et. deux croix fédérales
peintes sur l' enveloppe. La port ion déroulée de
câble n'a jamais  été aussi grande que la distance
qui séparait la poulie de la frontière.

» Vers 9- h. 35 du mat in , on aperçut deux
avions venant do l'est et longeant la, frontière.
Au même instant , l'observateur donna le signal
de descendre le ballon , ce qui fut fait  immédia-
tement. - ¦

» Pendant ce temps , l'un des avions, qui por-
tait distinctivement les insignes allemands , tpur-

. noya plusieurs fois au-dessus du ballon descen-
dant ; lorsque relui-ci se fut abaissé à environ
600 in., l'aviateur déclencha une série de coups
de sa mitrail leuse et, je ta une bombe ou quelque
chose d'analogue et disparut vers le nord. Le bal-
lon s'enf lamma subitement et fut. précipité à
terre. L'observateur a été retrouvé carbonisé.

» Aussitôt après l'arrivée de. cette nouvelle , le
ministre allemand se rendit auprès du président
de la Confédération pour lui exprimer son pro-
fond regret et. l' assurance que les autorités alle-
mandes compétentes ouvriraient, aussitôt-une en-
quête en vue d'établir les responsabilités et de
punir le ou les coupables.

» Le Conseil fédéral attend encore le rapport
définitif immédiatement demandé afin de pren-
dre les mesures que comporte la gravité du cas.

»-Etat-major de 1 armee, bureau de la presse. »

•**
Qu'est-ce que l'Allemagne invoquera cette

fois pour expliquer cette agression ? Elle n'est,
on le sait bien, jamais à court et il se peut
qu 'elle prétende nous faire voir dans cette ab-
surde et sauvage agression une opération dé-
fensive. '•• :' •¦ - • "-¦ ¦"

Le « Journal de Genève > dit à ce propos ":
Le ministre d'Allemagne n'a fai t qui remplir

un devoir élémentaire en se rendant immédia-
tement auprès du Conseil fédéral pour lui ex-
primer ses profonds regrets et lui promettre
que le coupable serait sévèrement puni.

L'irritation dans notre pays sera extrême.
Non contents de violer le ¦territoire suisse à réi-
térées fois, de survoler nos villes et villages de
Bâle ei de l'Ajoie , les aviateurs allemands s'at-
taquent" maintenant à nos ballons d'observa-
tion. , . --¦•. -''-.- .

Ils en abattent un aux flancs duquel bat le
pavillon rouge à croix blanche, causant la mort
affreuse d'un officier. Et cela non pas à l'extrê-
me frontière, mais à Cornol, c'est-à-dire à dix
ou'douze kilomètres à l'est de Porrentruy.

Pareille « distraction S dépasse la mesure
après les précautions prises par nos autorités
militaires et les promesges 'déjà-tant de fois
données par le gouvernement allemand. Survo-
ler Cornol dénote de la part d'un aviateur une
ignorance incompatible avec son métier. . L'opi-
nion suisse tout entière exigera les explications
et les réparations dues à la Confédération pour
cette agression inqualifiable ainsi que la puni-
tion des chefs directs de l'aviateur coupable.

L'aqression de Cornol

1 »... A -.anmm
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Communiqué britanmqfâè
LONDRES. 8! (Havas),- Officiel.' — Commu-

ni qué britannique du 7 au soir:' ,
Ce matin , au cours d'heureuses opérations lor

cales,, nous , ayons, avancé.notre ligne sur un,front
d'environ 4 milles, au nord-dé l'a, âcarpe.

Nous nous sommes emparés des villages de
Biache-Sainl-Vaast et cFOpy, en faisant plus de
cent prisonniers et capturant ùh certain nombre
de mitrailleuses. , ;,- v.; ¦ - . -"-¦

Des combais de patrouilles ont en lieu égale-
ment au nord-est d'E pigriby et au-nord d'Àùban-
cheul au Bois. " ' "  ' '

Nos troupes ont progressé dans ces deux loca-
lités. . -.. . . - .. . . : ',; 

¦";,.
¦ 

. . '
¦" - ,

Communiqué américain
PARIS, 8. — (Havas) . — Communiqué amé-

ricain du 7, à 21 heures.
Nos troupes ont chassé l'ennemi de Châtel

et de Chéhery, et, surmontant ' une résistance
acharnée, elles se sont emparées des -hauteurs
à l'Ouest de l'Aire.

Dans les autres secteurs occupés par nos
troupes rien d'important^"à signaler.

Communiqué belge
LE HAVRE, 8. - (Havas). - Officiel. —

Communiqué belge du 7: ; Actions réciproques
des deux artilleries sur l'ensemble du front.
Nos avions ont bombardé des cantonnements
ennemis à Westende, - et'i'à Middelkerke ; deux
avions ennemis ont été abattus entre Dixmude
et Outhoulst , un par nos autos-canons, l'autre
par nos aviateurs. '

front d<e Palestine
LONDRES , 6 (« Times »). — La, déroute de l'ar-

mée turco-allemande continué. T.vr a été atteinte
aujourd'hui par la 7m'e division britannique. Le
nombre des prisonniers captures s'élève ' actuel-
lement à 71,000, dont 206 ;.,b$jç iërs austro-alle-

; mands et 3000 soldat s aUeiri|tds. ' W
Les Arabes annoncent -î^ffltoture dé ' 8000 nou-

veaux prisonniers. ^TOK :" ¦'•"-".'

LES FRANÇAIS ONT^RIS BEYR OUT
PARIS, S. (Officiel,) ' 

 ̂L '̂ djyisiôii française
de Syrie est entrée' lé^otftôbrfe à 6 heures du
matin dans le port de Beyrout ; l'enthousiasme
de la population est indescriptible.

CHRONIQUE VITICQLE

Neuchâtel. — Les enchères de la récolte des
vignes de la commune ont eu lieu hier. Cinq
lots de vendange blanche ont été adjugés à
160 francs la gerle et deux autres (territoire
de Hauterive) à .165 francs. Un lot de vendange
rouge (Beauregard) a été adjugé à 195 francs,
le deuxième (Battieux et Noyers) à 199 francs
et le troisième (Champreveyres) à 200 francs.

Peseux. — La vendange de la commune de Pe-
seux a été adjugée à 153 fr. la gerle_

Boudry. — Depuis samedi , des bandes do ven-
dangeurs sont à l'ouvrage et font de belles ré-
coltes. Certaines vignes en blanc Ont donné jus-
qu 'à 6 gerles à l' ouvrier ; le '"beau soleil cle ces
journées magnifiques n encore contribué à don-
ner au raisin de là qualité.

Vully. — La récolte de la commune du Haut-
Vully, 120 gerles environ , s'est vendue samedi
en mise publique 124 francs, à un groupe d'en-
caveurs du Bas-Vully. La vendange est livrée à
la vigne dans les gerles des acheteurs.

La commune de Constantine a vepdu sa ré-
colte 165 francs à un aubergiste d\Avenches.

Les prix sont à la hausse.
La pourriture a déjà provoqué un déchet très

Appréciable dans certains parchets. '

Un assassinat. — On a. trouvé près de Mar-
ly (Fribourg) un hommes d'un» i|fentaine d'an-
nées, le crâne enfoncé. Une certaine somme
d'argent a été retrouvée sur le corps ; mais on
ignore les circonstances dans lesquelles le cri-
me a été commis. ¦ ;- . '
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¦ NOUVELLES DIVERSES . ?

Coars d «T.H changes
du mardi 8 octobre , à 8 h. '/s du mat in ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demanda Offre; Paris 87 55 88.50

Londres 20.70 '.'0.85
Berlin 71.25 73.—
Vienne . . 41.75 43.—
Amsterdam 209.— 210.25
I ta l ie .  75.— 70.50
New-York . . . . . . . 4.75 4.85
Stockholm . 144. — 145.75
Madrid 101.75 103.—

Monsieur Albert Grisel et ses enfants : Thé-
rèse et Willy, ainsi que les familles alliées, oud
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, fille , sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Rose-Anna GRISEL née Borel
enlevée à leur tendre affection le G octobre
1918, à 7 h. Va du soir, dans sa 33,nu année,
suite dé la grippe.
O bien-aimée, tu quittes ta famille en larmes.
Le Dieu puissant, hélas ! t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, près du Père tu n'auras plus

[d'alarmes
Des terrestres douleurs, car Jésus nous a

, '< ¦ [rachetés.
L'enterrement à eu lieu lundi 7 octobre 1918,

à Saint-Biaise.

Monsieur et Madame Samuel de Perregaux,
Monsieur Paul de Perregaux,
Mademoiselle Marie de Perregaux,
Mademoiselle Claudine de Perregaux,
Monsieur Gabriel de Perregaux,
Monsieur Robert de Perregaux,
Monsieur Frédéric de Perregaux,
Madame Frédéric de Perregaux et ses en-

fants,
Madame Alexandre de Chambrier, ses en-

fants et petits-enfants.
Madame Henri de Meuron, ses enfants et pe-

tits-enfants,
et les familles de Dardel , de Buren de

Dehens, de Montmollin , de Chambrier et Cour-
voisier ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher fils, frère, petit-fils et parent,

Monsieur Charles de PERREGAUX
:' Ingénieur- civil (

que Dieu a rappelé à Lid, à Paris, le 5 octobre
1918, après quelques jours de grippe, à l'âge
de 27 ans.- , / ..', . . ,

L'Etemel, l'avait donné, l'Eternel
l'a ôtô, que le nom de l'Éternel soit
béni. Job. I. 21.

Abbaye de Fontaine André s/La Coudre Neu-
châtel. ' . ¦ \ . . V . •
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ad ministra t ion et la réd action de la
« Feuill e d'Avis de Neuc hâte l » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

! 
TRANSPORT S FUNÈBRES DÉraarcîies et formalités |j
CERCUEILS -: TOilBllB u8S déCédGS Z I

1 COURÛMES MORTUAIRES Service jour et nuit ::: l|
1 JJ » Wa&^erts&lleia [l
;: 'ii NEUCHATEL Seyon 36 j

*.J- Téléphone -lOS §SÈigiBgmmseBBmmtmmammÊÊammÊKmmam
BmMMMtfWwtf iir* u «ttdMigiiMnii»tt<afc*»»Miinmrn'iwn*—«nu» m—— '-a***

Imprimerie .Wolfratlx & Sjierlé» ;;: -

Madame Alice Schenk-Reymond et ses en-
fants : Georgette, Madeleine et Jaqueline ; Ma-
dame veuve Cécile Schenk, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Cofîrane ; Madame et Monsieur
Fritz Schneiter, à Berne , ainsi que les familles
alliées fon t part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Hossisnr John SCHENK -REYMOND
leur cher époux, père, fils , frère, oncle et neveu,
enlevé à leur affection , dans sa 30me année,
après une courte mais douloureuse maladie.

' Coffrane,' le 6 octobre 1918.
Veillez, car vous ne savez ni le

jour , ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir.

Matth. XXV, 13
Pourquoi pleurer, mes bien-aimés,

Mes souffrances sont passées,
Je: pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, mar-
di 8 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Madame B. Ryser-Roser et son fils André ;
Madame Veuve Uranie Ryser, à Fretereules ;
Monsieur et Madame Joseph Ryser et leurs en-
fants, à Boudry ; Monsieur et Madame Louis
Ryser et leurs enfants, à Peseux ; Madame et
Monsieur Hoffmann-Ryser et leurs enfants, à
Gratz ; Monsieur Nicolas Roser, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que les parents et les fa-
milles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Jules RYSER
employé C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui, lo .7 octobre, dans sa
39me' année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 octobre 1918.
J'aimais, je fus aimé, c'est assez

pour ma tombe, qu'on y grave ces
mots et qu'une larme y tombe.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le mererdi 9 cou-

rant, à 1 heure. Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Faub. de. la Gare 25,

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société f é d é -
rale de gymnastique, section de Serrières, sont
informés du décès de

Mademoiselle Violette GUTKNECET
sœur de leurs dévoués membres d'honneur,
Hermann et Arthur, et de leur membre-actif ,
Fritz, et fille de Monsieur Gottîried Gutknecht,
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 courant ,
à 3 heures de l'après-midi.

Le Comité.

Madame Maurice Landriset et ses enfants :
Pierre et Suzanne, à Vevey ;

Monsieur et Madame Auguste Landriset, à
Genève •;. ¦ j -.^;^

Monsieur Alfred de Peyer,
Mademoiselle Hilda de Peyer, à Bex ;
Monsieur le docteur et Madame Alfred de

Peyer et leurs enfants, à Leysin ;
Madame Louis Joël et sa fille, à Lausanne ;
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Maurice LANDRISET
i pasteur à Vevey

leur cher époux, père, frère, gendre, beau-
frère, oncle, neveu et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 6 octobre 1918, après une courte
maladie, dans sa 42me année.

Vevey, le 6 octobre 1918.
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits. Ps. CIII, 1.
Celui qm croit en moi a la vie éter-

nelle. Jean VI, 47.
Le service • funèbre à eu lieu à l'église Saint-

Martin de Vevey le 7 octobre, à 1 h. V«.
L'inhumation a eu lieu à Bex le même jour , à' "4 h. ¦*/£ ¦' . ' ;. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mademoiselle Marie Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Justin Matthey et leurs
enfants, à Bex -/Monsieur et Madame Christian
Staehli-Matthey et leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame Veuve Jules Matthey, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants de feu
Monsieur et Madame William Matthey /Made-
moiselle Fanny Matthey, à Colombier, ainsi que
les-.familles . Perret, Tâcheron et Maréchal ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Berthe BIÂTTHEY-DORET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, le dimanche 6
octobre, dans sa 60me année, après une longue
et pénible_ maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai.

j Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 8 octobre,

sans suite.
Domicile mortuaire : Rue du Château 10.

: . Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur .et Madame Gottîried Gutknecht et
leurs enfants : Fritz et Andrée, à Serrières ;
Monsieur et Madame Hermann Gutknecht et
leur fils, à Neuchâtel ; Mademoiselle Ida Gut-
knecht, en Angleterre ; Madame et Monsieur
Frédy Honig, à Neuchâtel ; Monsieur Arthur
Gutknecht, à Courfaivre ; Mademoiselle Fer-
nande Gutknecht, à Rheinfelden, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour le
Ciel de leur chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur,, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Yioletïe-Marguer ite Gutkcedu
enlevée à leur affection, à l'âge de 18 ans, après
une courte mais terrible maladie.

Serrières, 7 octobre 1918.
Elle fut trop bonne pour cette terre ;
L'Eternel l'a reprise à Lui.

. i Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 8 octobre, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Anciens-Eludiens sont informés du décès
•de leur cher et regretté collègue,

Moïïsieur Cliarles de PERREGAUX
, fils de Monsieur Samuel de Perregaux, Prési-
dent d'Honneur des A.-E., mort à Paris, le 5
octobre 1918. . .

Le Comité,

Messieurs les membres de la Société < VRar-
monie » sont informés du décès de leur cher
collègue et ami, . .._-

Monsieur Alfred SÏDLER
membre actif de la Société.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 7- octobre,
sans suite. ' ' '¦'

• . . Le Comité.

'mKÊÊSSstasmmmBmif immnamamam ŜÊ
La Société L 'Elude a le regret de faire part

du décès, survenu à Paris, de

Monsieur Charles de PERREGAUX
membre honoraire

et frère de Messieurs Gabriel et Robert de Per-
regaux,. membres actifs.

Le Comité.

Les Anciens-Belletiriens neuchâtelois sont in-
formés du décès de leur cher et regretté col-
lègue,

Monsieur Charles de PERREGAUX
fils de Monsieur Samuel de Perregaux, ruban
d'honneur, mort à Paris le 5 octobre 1918.
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Monsieur et Madame E. Cardis et leurs en-
fants -; Madame Veuve A. Rosat et ses enfants,
à Château-d'Oex ; Monsieur et Madame A. Am-
btihl, à Neuchâtel, ainsi que les familles Ramel
et alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Vve Eïisa CARDIS-RAMEL
leur regrettée mère , grand'mère, belle-mère el
parente, que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 73me année.

L'enterrement aura lieu mercredi 9 octobre
1918, à Château-d'Oex.
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Monsieur F. Leuenberger et ses enfants : Ro-
ger, Nelly et Yvonne ; Monsieur Jacob Leuen-
berger ; Monsieur et Madame Emile Detiwyler;
Monsieur et Madame Fritz Beutler et fami l le  ;
Monsieur et Madame Jean Schwab et famille ;
Madame Anna Eglin et famille ; Monsieur et
Madame Charles Stammbach ; Monsieur et Ma-
dame Jacob Schneider ; Monsieur et Madame
Jules Randin ; ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur et
parente,

Madame Emma LEUENBERGE R-EGL IiV
que Dieu a reprise ce jour , dans sa 36me année,
après une longue et pénible maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se reposa
sur l'Eternel. Ma délivrance vient de Lui,

L'ensevelissement aura lieu sans sy ite à Au»
vernier.

On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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