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Pommes de terre
Livraisons:

Jeudi 10 octobre : Parcs 114, ;
Vendredi 11 octobre : Place de la Gare.
Samedi 12 octobre : Faubourg du Lac 3.
Lundi 14 octobre : Croisée du Vauseyon.
Mardi 15 octobre : Rue du Pommier, côté Evole.
Mercredi 16 octobre : Serrières, Usines 9.
Chaque jour de 8 heures à 11 heures du matin et de2 heures à 5 heures du soir.
Une caisse permanente est ouverte, à l'hôtel municipal1er étage, n° 17. .- '
Les acheteurs payeront à cette caisse en présentant leurscoupons d'achat. Il leur sera remis un bulletin contre lequelles pommes de terre leur seront livrées dans les différentsdépôts.

Serrières - Vauseyon
Pour faciliter les habitants de ces quartiers, une caisse6era ouverte (seulement les jours de livraisons) :

à Serrières, maison de la Consommation ;
au Vauseyon, au restaurant de la Croisée.

Neuchâtel, le 9 octobre 1918.
DIRECTION DE POLICE.
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I GRAND CHOIX DE ffl

i CHAUSSURES «
dans tous les genres et de tous prix m

Tickets d'escompte 5% Y|

B
m CHARLES KGCH !

f %  ij&l? Maison fondée en 1872 f %  &s»i |_

j  énà%& RUE DU SEYON «Saà^0> i
| Chaussures sur mesure - Ressemelages très soi gnés M.

WÈ^m&mmmmmnMiîîWuniu^xiwm

i SOUFFREZ - ¥OUS 1
J de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, Lumbago, j

Maux de gorges, Torticolis, etc. M

m appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver, |'̂un bon paquet de H|

Remède sûr, facile, prompt, n 'imposant- aucun repos ni J'Y
jÉÉ régime. Appliquez la feuille d'ouate sur lo mal ,' de façon 1Y
Y 

¦ qu'elle adhère bien à la peau. pM

& ' REFUSEZ l|
M toute imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE , i|
S comme vous refuseriez une fausse pièce do monnaie.
||1 S La Boite (hausse provisoire) : Fr. 8.— ,Y|

Toutes pharmacies JH35224P |:,|

ÉCR 1TEAUX MOÛT
Grand format sur carton 0.60

» sur papier 0.40
Petit format sur carton 030

» sur papier 0.35

AU BUREAU DU JOURNAL

ACHAT DE DECHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TÉL. 5.39

4, Rue Purr y - Neu ïonr g 11

On cherche à domicile
a«»âf*aaa«»««ea«©»oa3

Horlogerie-Bijouterie
fir PIARF.T 7, rue des i

ACHAT
de VÏEUX BIJOUX

I OR et ARGENT

I

VOSR NOS y ('t*/ ^lÉr VISITEZ nos 1

V I T R I N E S  j é Ê Èr M A G A S I N S  1

Snmd iheiM de 1

3mes ¦¦ j um n s  M odemieP luie I
V OIR NOS V I T R I N E S  I
iimièf s ctéat/m 3*ÊiilFf iif Ê$t Modèks exclusif s

AI TI ¦ GRIPPE "W&pAQ tfOLE
Extrait du communiqué do la Polyclinique Médicale. («Journal de Genève » du 27 juillet 1918) :

' ... Comme on admet que l'infection se fai t surtout par leB voies respiratoires, on fera bien de procéder à
des lavages fréquents de la bouche et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de i'alcoôl de Menthe (une cnillcrôo à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 10 ans , le meilleur antiseptique de la bouche est 1'

Itt^*1* W $*>?&$, ft ' j  i l  ssSSpi nŒk^H 88. ImWnBS ^ _| g SY* ifl |J ^^

Mode d'emploi : "Eau de toiîette aittâseptiqne, Dentifrice soir et matin ; sargarisme
après chaque repas et le plus souvent,possible suivant l'avis de. docteurs émérites. Boisson stomachique ,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.78 et 2.50 le flacon. JH3ô:'12D

1 Librairie-Papeterie |

lui lin
NEUCHATEL

L. Ragaz. La Suisse non- I
vclle 7.50 ¦

de Beynold. Cités et pays 9
Baisses, 2me S. ¦ . 4M »

Bloch,... Et Cie . . 4.50 9
Pcrsky. Vie et œuvres do 9

Dostoïev.-sky. . . 7.50 B
Géniaux. La passion d'Aj ; H

nielle Lonanais . . 4.75 0
R. Dubarle. Lettres de I

guerre 4.50 B
V. Cambon. Où allons- B

nous 7 . . . .  4.50 H
W. Monod. Silence et prié- 9

ro . . . . . . 3.60 g

| Nous ofirons 3 séries |

box /T;j j ?!
et chevreau '/SlîLk V 1
montantes ;&/ /y Jj

pour /P"/ j f ' urf fi
DAMES Khf /\ m '\

Prix fr. 40 J$jf f  F* \
| 43, 48 /jbX ;";9 f

Chaussures
PÉTREMAND

i Moulins 15, NEUCHATEL j

,1 - — - MAGASIN BE CHAUSSURES ••- •• •-¦--|

I RUE Dïï BàSSÎN NEUCHÂTEL RUE DO BASSIN |
|l;BEHHBÏS a!3aaSSa3a3H!Bai85SBS3HaBraHHMIH fH ^

tm Reçu un grand chp ix de 1È

1 Bottines et Souliers de Saison I
Spécialité des ¦' • Y ;

i Chaussures . B..&-1Ïy9 Stri_ fo, i
I :-: :-: Brattisellèny <efe. :-: :-: i
I CHAUSSURES JÀtTM&S I
H pour le sport

1 CHAUSSURES ÉLÉGANTES 1
1 ARTICLES"' ' FORTS N
1 Chaussures nationales ' m

Pantoufles - Pantoufles de gymnastique j
Sabols , SemeSles , Protège-semelîes , Lacets <m
:-: Formes en bois , Crèmes et Cirages :-: j

| -Prix les plus avantageux I
I l$m * RÉPARATIONS - Ê Ê
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Le problème de la
Navigation intérieure en Suisse

par J. LUPOLD , D' ès-sciences comm. et écon. '". '

Il reste encore une dizaine d'exemplaires avant épuisement de
l'édition. Prix fr. i.- . S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 char à échelles et pont , 1 ca-
mion à ressorts , 1 tombereau,
1 caisso à gravier, des chaînes,
des couvertures, bâches, pio-
ehards, pelle et pinces, ainsi
qu'un

porc
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser Ecluse 78, Neuchâtel.

Vente de champs et de vignes
à Boudry Y —

», ?our 5?rt,r d'*na 'vlsion. les enfants de feu David Margot etM. Jean Gasser. a Boudry. vendront par enchères publiques lesamedi 26 octobre 1918. dès 8 h. précises dn soir, à l'Hôtel du Liona Or, les immeubles ci-après du Cadastre de Boudry :
3. Art. 171, 1347-et 1348. Val des Antes, champ de 6035 m'2. » 1349, Boel, j, jg4Q
3. » 1350, Prise aux Mores, » IRR ?
4. » 1351. Sur la Forêt, . . » 1880
5. » 1353, 1354, 1355, Sur la Forêt, » 21970
6. » 1352, Champ Creux, . » 31807. » 1358 et 1359. Perreux. > 3259
8. » .1360, » ,' • - • • • • •  j  o,9o
9. » 1902, . > |?|o

10. » 619, Vaulaneux. verger de 1131
II ' ¦' £& L^B ^s, champ de 3816
12. » 1221, Vaulaneux. vigne de 6182

»" » » verger de 316
* * » nardj n de 203

18. » 1013, » verger de 1246
14. » 1795, » .. ..... vigne de 719
15. » 1839, V al des Antes, champ de.2560

Pour visiter et renseignements, s'adresser au ' Moulin Gasser,
11 Boudry. et , pou r les conditions, au notaire H. Auberson, à
Boudry. ' ' • P. 2794 N.

MISE D'IMMEUBLES
Le 12 octobre 1918, dès midi et demi, à l'Auberge Beyelor, à

Lugnorre, on exposera en mise publique libre : 2 maisons d'ha-
bitation avec granges, écuries, pressoirs, remise et cave, envi-
ron 5 Y poses fribourgeoises en pré et champ, 551 perches en
vigne, 257 perches en pâturage, 242 perches "en bojs , le tout rière
la Commune de Haut-Vnlly.

Si on le désire, il sera cédé, en outre, jusqu 'à 36 poses fri-
bourgeoises situées dans les Communes de Mur, Vallamand et
Cudrefin. — Pour visiter, s'adresser à M. Victor Biolley, greffier,
Lugnorre. p. 5511 F.

Morat, le 19 septembre 1918.
Par ordre : Dr Max FKIOLET, not.

Il Tous les genres it
j : de TABLIERS j i
o ' chez t
I ; GUYE-PRÊTRE 1
o St̂ onoré. Numa-Droz *>
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Grand Bazar 1
Schinz ,Michel&C ie|

TESIS j
Reçu un nouvel envoi B

de Balles |
SLAZENGER

^3 NEUCH ATEL

Bataillon

Il est rappelé aux officiers,
sous-officiers et sapeurs que
l'exeroice d'automne aura lien
le DIMANCHE 13 octobre 1918,
de 7 à 10 h. du matin. (Ras-
semblement devant les hangars
respectifs.)

(Section de. Chaumont : le DI-
MANCHE 6 octobre 1918, de
7 h. 30 à 10 h. 30 du matin.)

Le Commandant.

IMMEUBLES
Etude G. Etter. uot.. Pnrry 8 :

Villa à vendre, rue de la Côte ;
très belle situation : 10 cham-
bres ; grandes dépendances :
¦jardin. c. 0.

Camemberts - Reblochons
Fleur des Alpes

Escargots préparés
Rollmops

Anchois - Morue séchée

An Magasin de Csme stibles
Seinet fils

6-8, rue des Epancheurs
Té léohone 7i

jH^S-ârlt VILLE -

^P NEUJCMTEL
RAVITAILLEMENT

Sucre pour pipette
, L'Office fédéral de l'alimen-
tation accorde une certaine
quantité do sucre destiné à la
fabrication de piquette. L'Offi-
ce cantonal do ravitaillement a
décidé que ce sucre doit "être
remis par l'intermédiaire des
Communes, aux propriétaires
de vignes exclusivement, â rai-
son de 2 kgr. Y par ouvrier de
vigne qu 'ils possèdent dans le
ressort communal.

Prix : 1 fr. 68 le kilo.
Les propriétaires de vignes

qui en désiren t sont invités à
en faire la demande verbale an
bureau de la Direction de Po-
lice.

Ils devront signer, SUT formu-
laires spéciaux , l'engagement
formel d'utiliser ce sucre uni-
quement pour la fabrication de
la piquette destinée à leur usa-
ge et à celui de leur famille.

Neuchâtel. le 9 octobre 1918.
Direction de Police.

VENTE
de

cîiamps JUMailM
LnmJ i 88 octobre 1918,

l'Hoirie do Monsieur
Théodore G RE L L . E T
vendra par voie d'en-
chères piib! iqnes, h V Hô-
tel de commune, h Cor-
taillod , les champs et
prés qu 'elle possède h
Cortaillod. La liste des
imnicnblcs a vendre,
trop longue ponr être
pnblïée , sera affichée
n temps dans le» éta-
blissements pnblics de
Cortaillod , Bondry et
Bevaix.

La vente commencera
à 3 h. '/a précises, et
rechute  donnée séance
tenante, si les prix sont
suffisants.

Bondry.
le T octobre 1018.
II. Auberson, not.

4!

"T7èÏOFE.«
OCCASION

A vendre tout do suite, à
C'hamp-Bougin 42, 1er étage ,
meubles usagés, tables , lits ,
Rrand potager, dressoir, étagè-
res, livres, vaisselle , etc.

à. 2 fr. le kilo, emballage à four-
nir, â vendre. S'adresser Mme
Aeschbacher, ruelle Dupeyrou.

L. loup el fils
Pépinières du Val-dc-Rnz

GERMER Alt. S40 m.
Beaux arbres fruitiers : pom-

' miers, poiriers", pruniers en va-
riétés de choix. Réussite do
plantation parfaite, vu l'altitu-
de ' oi'i ces arbres sont cultivés.

doux-raves
à vendre, environ 10,000 kg.

Betteraves fourragères, 15,000
'kïïo's. -- Demander l'adressé"-dir -
J\To 253 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

__
en oon état, cuve sapin, de 5 à
6 gerles, 25 fr. ; fourneau porta-
tif, catelles, avec tuyau , 70 t'r.
S'adresser à M. Freiburghaus,
Granges 17

^ 
à Pescnx.

Eau de cerises
garantie pure, à , vendre, envi-
ron 50 litres à 10 fr. lo litre. —
S'adresser à Chs Tanner , rue

- des Moulins 32. Yverdon.
A vendre

un lit
à 2 places. S'adresser faubourg
de la Gare 19, 3mo étage, à
gaucho. _^__

Pressoir anémia
à vendro chez Th. Honny fils,
Fleurier. 

umrnm w- aaa———a—IMW—P—B—m

ÉCHANGE
On demande à échanger des

porcs contre une vache. — De-
mander l'adresse du Xo 217 au
bureau de la Feuille d'Avis.

'Chien de gaule
On offr e à vendro uno j euno

chienne bonne pour la garde,
aveo sa niche. S'adresser chez
Camille Leuba. Côte 66.

A la mémo adresse, deux pe-
tits bobs sont à vendre . c. o.

of oSf éf à

Fromage gras
-1er choix

dans tous nos magasins, contre
remise de coupons ct au prix
fixé.

Â VENDRE
1 calorifère. — S'adresser Grise-
Piérro. 2, au ler.

Demandes à acheter
On demande à acheter uno

petite
CHEMINÉE

mobile. — S'adresser Gagnebin ,___ «0. 
On demande d'occasion une

baignoire
pour enfant ; I m. long environ.
Fr. Moup -het. Parcs 67. e. o.

Vieux dentiers
et Mlottlerie

.or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vuille-Sahli. Tefllple-Neuf ,
No 16. Nouchâtel,

"
®98)®©09Q»©»9©©e»©©<3®

«•̂  Jtace t/uMu f ,

. — . i u»\

Je clierclie

caisse
enregistreuse

(National) bien conservée. —
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres K. 3765 Z.,
Case postale 20015, Poste Cen-
trale. Zurich

^ 
J. H. 8424 Z.

Armes
d'occasion sont achetées au plus
haut prix. On eo rond à domi-
cile. Faire offres Caso 469, Neu-
chatel. ,

Cïlands
toutes quantités, sont achetés
bon prix. .T. Malhot . Fahys 21.

Nous achetons

Haricots en grains
blancs et do couleurs

- Pois en grains -
marchandise saine,
à des prix avantageux,
par quantités quelconques.

Zimmermann S.A.

AVIS DIVERS
COURS DE

Danse - Tenue
et

Calisfhénie
Jftiss Rickwooô 2S_?
le 28 octobre. Ponr prospectus
et renseignements, s'adresser
Placo Piaget 7. 

M. G. Linder
COEDONNIEE

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

Il se recommando à chacun.
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz. Miss Smith,
Route de la Côto 41.



A1TIS
W" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit 6tro accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Dès maintenant

à louer petits logements aux
Parcs et au Vauseyon , 18 fr.,
20 fr., 25 fr., 2G fr. et 27 fr. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
à Neuchâtel. . 

Etudo G. Etter. not.. Purry 8 :
'A louer , Chavannes 12, loge-
ment d'une grande chambre,
cuisine et dépendances ; gaz et
électricité. 

Tout do suito,
LOGEMENT

au soleil, de 8 chambres et oui-
-i Ci V f-  ï ~ _  O Qtt X J ïi.„_a_ ____r_g u, u , n u__p.

Etude Brauen , notaire
- Hôpital 7

'A loner ponr époque à convenir :
5 ohambres. — Seyon.
4 ohambres. — Evole, Seyon,

Château.
5 ohambres. — Neubourg,

Fleury, Moulins.
'2 chambres. — Hôpital, Saint-

Honoré, Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf, Eoluse, Château, Mou-
lins.
I chambre, — Ecluse, Châ-

teau, Moulins, Fleury.
Locaux, magasins, oaves. —

Pommier, Gibraltar, Château,
Eoluse, Moulins.

B̂BBBB~^BBBBBB~~___»HPOB__l¦¦¦¦

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ro-

cher 2. 2me. 
Jolie chambre pour ouvrier

rangé.. Sablons 1. 2mo. gauche.
Jolie chambro meublée à

louer pr monsieur. Treille 6, 3°.
Jolie chambro meublée. Rue

Purry 6. 1er étage, do 10 h. à
8 h. de l'après-midi. 

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, électricité et
chauffage. Faubourg de l'H6-
pital 17, 2me étage. 

A louer, meublée , chambro
mansardée, très propre , belle
vue et soleil, prix modéré. Fau-
bourg Hôpital 17. 2me étage.

Pour étudiant, chambre et
:j>ension. Premier-Mars 6, 1er, à
droite. 

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

Belles ohambres meublées à
nn ou deux lits. Faubourg Hfi-
pital 42. 3me. c. o.
. Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme. à droite. e. o.

L0€ÂT. DIVERSES
V_ 

Dans la boucle
.; A loueri ponr Saint-Jean 1919
ion pltis tôt, suivant entente,
nn beau magasin relié à de
grands locaux, an 1er étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Je oherohe

CHAMBKE
non meublée. Indépendante. —
Offres à. C. B., Poste restante,
Ville. 
Petit ménage soigné demande

à louer, en Ville ou aux abords
Immédiats, un joli

LOGEMENT
Tde 3 pièces au moins et ouisine,
bien . exposé au soleil ; jard in
¦désiré. Faire offres aveo prix
sous 11 N., Ca6e postale 175,
Neuchâtel. F. Z. _ N.

On demande j olie

chambre meublée
INDEPENDANTE, dans le cen-
tre de la Ville. Offres écrites
BOUS Z. 256 an bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer

appartement mêlé
,2. ohambres et cuisine, entrée
indépendante. Ecrire Case pos-
tale 5715.

PERDUS ' ?
Perdu, samedi, uno

JAQUETTE ROUGE
en laine tricotée, du collège de
la Promenade au contre de la
Ville. La rapporter contro ré-
compense, rue do l'Hôpital 6,
Sme, à droite.
ggggggggggggagMMgggggggggggggggg p
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Dans une bonne famille de la
Suisse allemande, sans enfanta,
on cherche une fille, sortant
de l'école, pour aider aux tra-
vaux dn ménagé. Vie de famil-
le et bonne oceasion d'appren-
dre l'allemand. — Famille
Moesch. Alstetten près Zurich.

On cherohe, pour la fin du
mois,

femme de chambre
expérimentée et sachant bien
coudre. S'Adresser, le matin.
ohez Mme E. Baner. Môle 5.

Ménage de trois personnes
oherche, pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
soigneuse, au courant des tra-
vaux du ménage, ayant du
goût pour la cuisine. Bons ga-
ges a personne capable. De-
mander l'adresse du No 224 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FEMME
pour le savonnage de boîtes,
ainsi qu 'une

JEUNE FILLLB
pour aider à l'atelier. S'adres-
ser Côte 17. 

Demoiselle bien recomman-
dée, parlant allemand et fran-
oais, cherche place pour le 15
octobre, soit comme

GOUVERNANTE
de maison ou pour s'occuper
d'enfants ou d'une personne
âgée, S'adres6er, pour référen-
ces, au bureau do la Croix-Rou-

l ge. Parcs 14. le matin , entre 10
heures et midi, ct , pour condi-
tions, à Mllo Lesquereux, Dor-
nachstrasse 25. Baie. 

L'Office d'optique Perret-Pé-
ter. 9, Epancheurs, cherche

jeune fille
d'au moins 20 ans, active, soi-
gneuse et do tonte confiance,
pour le service du magasin.
Place stable.

Chef d'atelier
Industrie nouvelle cherohe,

pour ses ateliers, à Neuchâtel,
un employé actif et énergique,
connaissant, si possible, la fa-
brication ou le terminage des
| fournitures d'horlogerie et ca-
; pable de surveiller une impor-

tante partie de la fabrication.
Offres écrites à A. G. 254 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

pour les courses est demandé à
S la Cité ouvrière .Seyon 7. .
\ On cherche pour tout de suite

j un représentant
S à la commission actif et sé-
J rieux. Offres écrites sous chif-

fres R. 255 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ouvrier
SUR BOIS, connaissant le tra-

I vail aux machines, est deman-
ae. _a____ .i . rv. ¦_ ftanrs m.

On cherche

finiffpircpUUlllOUOO
IS expérimentée, pouvant diriger
S seule un salon de coiffure, à
[ Bâle. Entrée tout de suite. —

Place d'avenir si convenance
| mutuelle. — Prière offres et
\ photo sous chiffres Qc. 5650 Q.

à Publicitas S. A.. Bâle.

Oiauflenr-
MB8M5iïÎB!Îste

pour machines à vapeur, chauf-
fage central, connaissant répa-
ration électricité, appareillage,
entretien de machines, etc.,
cherche place. Offres sous P.
2759 N. â Publicitas S. A.. Neu-
chatel. 

Nous oherchons, poux entrée
immédiate,

bonne

sténo-ûactylograpne
sachant correspondre parfaite-
ment en français ot en alle-
mand. Inutile de faire offres
sans de sérieuses connaissan-
ces. — Offres aveo copies de
certificats et prétentions aux
Automobiles Martini. St-Blaise.

On demande

2 tanins
à la j ournée pour "trier de» bou-
teilles ohez Victor, rne Salnt-
Maurioe.

On demande à louer tout de
suito . si possible , pour 3 per-
sonnes sans enfants , un loge-
ment, 3 on 4 pièceB, au soleil ,
aveo j ardin, dans maison d'or-
dre, à

Peseux on Corcelles
j S'adresser chez MM. Spreng et

Borel. Pesoux. 
2 personnes tranquilles cher-

chent
2 CHAMBRES

ou une grande, meublées et avec
part à la cuisine, en Ville ou
aux environs. Offres avec prix
Poste restante, S. Belin.

On cherche à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

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

Personnes
tranquilles

cherchent logement meublé :
uno chambre à coucher, salon
et cuisine. — Offres aveo prix
Case postale 10675, à Neuohâ-
tel; o. o.

On demande, pour tout de
suite ou époque à oonvenir, un

appartement
do 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans le Vignoble ou en-
virons de Neuchâtel. Adresser
offres à M. A. Richen-Buttiko-
fer, Fleurier.

OFFRES
On cherche place dans famil-

le honorable pour

jeune fille
de 17 ans, ayant appris la cou-
ture, soit pour être aveo les en-
fants, soit pour aider au mé-
nage et pour la couture : on
exige vie de famille. Offres â
Mme Rufer, Mettfeld, Mett près
Bienne.

PLACES
ON CHERCHE

pour tout de suite, une bonne
d'enfants. Offres sous P. 2809 N.
à Publicitas S. A.. Neuchâtel .

On demande

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, pour petit
ménage de deux dames. S'adres-
ser rue Coulon 2, 2me étage, de
2 h. à 4 h. et le soir après 8 h.

On cherch e

jeune fille
robuste, propre et honnête, de
14-18 ans, aimant les enfants,
ponr aider au ménage. Bonne
nourriture. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée au plus vite. Of-
fres aveo prétentions à Mme
Stoll, z. Seegarten, Mannenbach
(Thurgovie). 

On cherche nne

jeune fille
sérieuse et aimant les enfants,
pour un garçon de 4 ans. Adres-
ser offres avec photo et réfé-
rences à Mme Moser, Palace
Hôtel. Montreux. M.H.35291P.

On demande une

bonne domestique
sachant tenir un ménage de 2
personnes. Bons gages. S'adres-
ser Marc Sehlânm. Bondry.

Madame Reverdin de Beau-
mont oherche, pour Genève,

Cuisinière
capable, faisant un peu de ser-
vice de maison. Bon traite-
ment. Ecrire ou se présenter le
matin ou dans la soiréo, Auver-
nier 31.

On cherohe
BONNE PILLE

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

On demande
UNE PERSONNE

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

Ponr ZURICH
On demande, dans un ménage

!

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

On demande une j eune fille
ponr aider au ménage. — Ier-
Mars 6, 1er, à droite.

POUR PARENTS
Cchunge ou pension

On désire placer chez nn Ins-
tituteur, à la campagne ,

garçon
de 15 ans qui désire encore fré-
quenter l'école. Bonne famille
sérieuse exigée. Adresser les of-
fres sous 5247, Hauptpostfach ,
Zurich.

On prend des

pensionnaires
à S fr. par jour. St-Maurice 11,
Café sans alcool. 

Leçons de broderie
M110 Mte ULRICH

Vieux-Châtel 21

COURS POUR ENFANTS
le jeudi et le samedi

Perdu mardi matin ,
entre Coronox et Saint-
BJaise,

MBie Ifoagpae
plaquée et or, avec ar-
moiries. Sonne récom-
pense promise. Deman-
der l'adresse dn n° 358,
ara bureau de la Feuille
d'Avis.

Perdu, dimanche 6 ct. une

foagise or
avec armoiries. La rapporter
contre récompense au bnreau
de la Feuille d'Avis. 250

i FEUILLE D'AVIS UE NEXTCHATEIi —»—

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Neuchâtel (Téléphone 1225)

On demande qnelqnes bons

monteurs - électriciens
nu ferblantier et nn couvrenr

Bons ouvriers P. 2762 N.

Fondeurs sur métaux
Forgerons pour travail mécanique

connaissant si possible la branche automobile sont demandés.
Travail assuré ct bon salaire pour ouvriers capables.

Automobiles Martini, Saint-Biaise (Neuchâtel).
ipg ĵyyi^—tfnwn—

PMHI BMW w"L***,lrut'̂ M

Apprentissages

f JEUNE FUIE 'j
fi libérée des écoles, pourrait 9
| entrer toitt de suite commo jj
| apprentie dan s un bureau de I
H la ville.
B Offres fous P 6913 W à. 8
H Publicitas 8. A , Ken- S
I cliûtel. \

AVIS DIVERS
lie vestiaire belge
, Rue du Bassin 46

est rappelé au souvenir des amis do l' œuvre.
Les dames du comité reçoivent aussi les dons en nature

et en espèces.
Jours de distribution :

Le deuxième et la quatrième mercredi du mois.
'h Chaleureux remerciements à tous les donateurs.
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i Tenue - Da nse - Main tien 1
| 9 Les cours du G

j § PROFESS E UR E JJQ̂ RJQHÈME 1
i § 9; g commenceront prochainement G
i G ' S

G Renseignements et inscriptions à l ' I N S T I T  UT g
G D ' É D U C A TION P H Y S I Q U E, 8, Rue du Pommier, G
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S00ÏÊTÈ DE MUSIQUE DE NEUGHATEL
Saison 1018-1919

-
1. Les sociétaires qui désirent retenir pour la saison 1918-1919

i les places qu'ils occupaient l'an, dernier, sont priés d'en aviser
M. PFAFF, caissier de la Société,- jusqu'au 14 octobre au soir,

! dernier délai.
2. Les nouveaux sociétaires pourront choisir leurs places

ohez M. PFAFF dès le 15 octobre et jusqu 'au 25 octobre an soir,
dernier délai.

3. Les personnes qui désirent se faire inscrire comme mem-
bres de la Société de Musique peuvent le faire chez M. PFAFF,
caissier (tél. 5.81) ou chez M. HOTZ, avocat, secrétaire (tél. 4.36).

Le montant de la cotisation annuelle est de fr. 10.—. Pour les
avantages qu'elle confère aux sociétaires, voir « Bulletin Musi-
cal » du 27 septembre 1918, page 12.
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j Danse-Tenue-Mafntâen |I M»° Juliette PAREL 1
g Prof esseur diplômé %Q Membre de l'Association suisse des Maîtres de Danse G

G Etude des danses modernes de salon : One Step, G
0 Boston. Double-Boston. G
9 Dernières créations : Fox-Trot, Caprice-Valse, Valse-Tango, 9
S etc. ; g
G Cours et Leçons particulières g
G à domicile ou dans les salles mises à ma disposition par O
0 MM. Bichème frères, professeurs. G
O COURS SPECIAUX POUH PENSIONNATS G
g Renseignements et insciiptions à l'Hnstltuit d'éducation 9
Q physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel g
g Téléphone 8.20 G
0000G0O0O 000O0O0O00O0OOO0000 00000000O0O0O0
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SOCI éTé uonn FIDUCIAIRE SUISSE
BALE

Téléphone 6.4:1! et 51.02 Fondée en 1906 Télégrammes : Fiduciaire

A partir de samedi, 12 octobre 1918, nos bureaux et caisses sont
transférés: P5640Q

Elisabethensfrassa 85, près de !a Gare C. F. F.
nnoDnnnnnnnnnnnnnnnnnnDrxiuuun naixianuuiJUUUUDnnnnnaDDn narxinnDnnnnD

S m *m Conservatoire h fi\\ $\i\m k jY enchStel |
O S^llîfflMf^ ^ous ' s ausPices c'u Département de l'Instruction publique [Ij

S llPr M fl° L3C 23 M- Walt T̂Haefliger 
' Ul^m ̂  B

: g **̂ ,!5» ' pianiste, professeur au Conservatoire • D
| O interprétera en 16 séances, le mercredi » 5 h 1/4, dès le mercredi 9 octobre ?

y Le clavecin bien lempéré de J.-S. Bach - Les 32 sonates de L. Y. Beethoven ?
O précédés de brefs aperçus historiques et esthétiques par G. Humbert. ?
Q Renseignements et conditions par la Direction et à l'entrée de la première séance. ' " Q

; uaDnDnnnaDaanDDDaannannaan nnnnDaannnnncxinnŒiai^rxnDrxnDnnnn nnDDa

FACULiTÉS

de Wrmt3 ûe Théologie
Séminaire de français pour élèves de langne 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. L.B RECTEUR.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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PAS 35

JEAN BAR ANC Y

— Et , naturellement, TÔpïfquai Daniel, il
valait l>ien mieux Mre son maUieur, à elle
seule ; vous approuvez .d'onc oe [raisonnement,
mialtre de Bauv-es ?

— Ce qui est passé e$ passé, répondit le
¦fermier dont la gêne croissait de minute en
minute. Il n'y a pas à Tevenir là-dessus, mais
ton père pourra réparer ses torts envers toi ,
et si tu veux , je lui en parlerai... Tiens, reprit-
il après une pause, je préfère être franc, je
lui ai déjà parlé.. . Ne m'interromps pas... Il est
de ce village, tu le connais aussi sans t'en don*
ter et, mêmement, tu as de l'amitié pour lui
comme il en a pour toi... depuis longtemps.
C'est drôle , hein , que vous habitiez comme ça
le même village et que... vous ayez été attirés
l'un vers l'autre par une grande sympathie...
Quand je lui ai raconté la visite d'Agathe, et
ce qu 'elle m 'avait appris, il en a été oomme
fou , ma parole ! Et, depuis, oa n'est plus le
même homme... si hien qu'il a pris un parti
auquel tu ne t'attends gnère et m'a chargé de
t'en faire part... Tu m'écouteg au moins, Da-
niel ?

Oui, Daniel écoutait , mais les derniers mots ,
en frappant ses oreilles , ne parvenaient ce-
pendant pas jusqu'à son esprit. Il pensait :
c'est quelqu'un du village... quelqu'un que je
rencontre souvent...

. Eep.-odootion autorisée pour tons los Journaux
nvtm t un traité aveo la Société des Gène de Lettres,

¦— Je disais, reprit maître de Baïuvec, que
ton père a pris un parti dont je «rais chargé
de te faire part...

Il s'arrêta un instant et ajouta , en parlant
très vite :

—- Pour que tu lui pardonnes, pour réparer
le passé, il est décidé 4 te donner son nom.

— Son nom ! répéta le jeune paysan dont
le cœur battit si fort qu'il dut avec sa main
en comprimer les pulsations douloureuses.
Alors ?... je ne serai plus Daniel Lagarte... je
serai...

—- Tu seras... Daniel de Bauves 1
Il ne poussa pas une exclamation, n'arti-

cula pas un mot.
Tout à l'heure , pour dissimuler son trouble

et calmer sa nervosité, il s'était levé et, le
fermier l'ayant imité, le3 deux hommes se
trouvaient debout , face à face.

Il n 'articula pas un mot , mais, se reculant
vivement, i] s'appuya contre la haio qui , ù
deux ou trois pas derrière lui , clôturait le pâ-
quis , et, pendant  quelques secondes , resta im-
mobile , les yeu x fixés sur le fermier avec
une indicible expression de surprise et de co-
lère.

— Ne me regarde pas ainsi , Daniel... bal-
butia en se rapprochant de lui maître de Bau
ves interdit. Je m'y suis mal pris pour te par-
1er de ces choses ! J'aurais dû avoir plus de
finesse, me faire deviner plus tôt. Mais tu ne
comprenais pas, et je ne trouvais plus les
mots ! Voyons, donne-moi ta main...

Il lui tendit la sienne, mais Daniel ne ré-
pondit pas à son avance et garda sa même at-
titude farouche.

Maintenant, le sang, qui d'abord avait af-
flué à son cœur, laissant son visage pâle com-
me celai d'un mort, remontait à son front ; ses
lèvues frémissaient, la surprise g/effaçait dans

ses yeux soudain cerclés de bistre, mais la co-
lère semblait augmenter.

—Vous ! fit-il, c'est vous qui avez trompé
e{ abandonné ma mère.

— Ne sois pas trop sévère, répondit 'le fer-
mier ; j 'étais jeune et il y avait plus de légè-
reté que de méchanceté dans ma conduite. On
fait quelquefois le mal sans le vouloir et je
ne pouvais prévoir... ,;„

— Ouais I interrompit brusquement le
jeune homme, vous ne pouviez prévoir l'ave-
nir, pas vrai ? Vous pensiez qu'on se console-
rait vite de votre abandon ? Mais ma mère
n'était pas de celles qui acceptent l'abandon
et le déshonneur ! Elle en est morte 1 Ainsi,
c'est vous par qui elle a tant souffert, la paur
vre ? Vous qui l'avez tuée ! Et voilà, conti-
nua-t-il d'une voix sourde, ce que vous appe-
lez m'annoneer une bonne nouvelle ?

— Tu e9 mon fils , répliqua maître de Bau-
ves et, depuis que je le sais, j 'ai envie de le
crier à tout le monde !

— Pour réparer le temps perdu , sans doute?
riposta railleusement Daniel. Vous ne saviez
pas- qui j 'étais, jusqu'à présent , mais vous n'i-
gnoriez pas que la pauvre Rosine Lajarte
avait eu un enfant de vous, et cependant, de
cet enfant, vous ne vous préoccupiez guère,
avouez-le !

— Où l'aurais-je cherché ? Voyons , Niélou ,
ne t'emporte pas et écoute-moi. J'ai commis
une faute , soit ! mais ce n'est pas au moment
où je veux la réparer qu'il faut te montrer dur
envers moi. Ecoute-moi , te dis-je. Si j 'avais su
plus tôt qui tu étais, plus tôt aussi j 'aurais
réparé mon tort , car, depuis que j e te connais,
j 'ai de l'affection pour toi , tu le sais bien. Si
tu as eu un passé attrist é, tu auras, en com-
pensation, un avenir enviable ; mes biens se-
ront les tiens, tu deviendras le plus cossu du

paye, et je ne te demande, en échange, que de
me serrer la main en signe de pardon^

Il parlait doucement, avec des intonations
de voix presque suppliantes, et , Daniel , sen-
tant un attendrissement le gagner, fut sur le
point d'accéder à son désir , mais il pensa à sa
mère, à celle qui avait tant pleuré et dont les
larmes étaient restées inutiles , à sa mère dont
le souvenir ému ne s'effacerait jamais de sa
mémoire et de son cœur et qu 'il s'était à lui-
même jur é de venger. Il se raidit contre sa
faiblesse et secoua la tête.

— Non , répondit-il , je no peux pas, je ne
dois pas ! Je ne vous garde point rancune de
mon abandon personnel à ma venue au
monde, mais je ne peux vous pardonner do
même la souffrance et la mort de ma mère !
Elle était pauvre, et , mal gré son chagrin et
sa maladie, travaillait du matin au soir pour
subvenir à mes besoins ; accepter vos biens
serait lui faire injure, accepter votre nom
quand vous avez refusé de le lui donner à
elle ? Mais il me semblerait commettre un
crime, comme si j 'allais lui donner un souf-
flet dans la tombe ! Gardez vos biens et gar-
dez votre nom ! Celui de ma mère vaut mieux
que le vôtre, et je suis fier de le porter !

Il ne tremblait plus, sa voix redevenai t
forte , nette et vibrante , ses yeux brillaient
étrangement et , en prononçant ces dernières
paroles , il leva haut la tête , comme pour jete r
un défi à l'humanité entière.

— Alors... alors... murmura le fermier, de-
vant qui s'écroulait subitement l'échafaudage
de ses rêves, tu ne veux pas que j e te recon-
naisse pour mon fils ?

— Non !
— Tu ne... veux pas t'nppeler comme moi ?
— Non ! non !
— Tu ne... me pardonnes pas î

— Je vous pardonne mon abandon , je ne
vous pardonne pas celui de ma mère, parce
qu'elle en est morte...

— Mais elle ne voulait pas , souviens-t'en ,
Daniel, que tu aies jamais de haine contre ton
père.

— Je n'ai point de haine et ne vous fera i
jamais de mal.

— Tu crois donc ne point m'en faire en ce
moment ?

— Toujours est-il que je ne le cherche pas.
Mais... laissons ça, maître de Bauves ; cela ne
servirait à rien d'en parler davantage ; voilà
mes bœufs qui s'éloignent... Si vous le per-
mettez, je les remettrai à la charru e et je ter-
minerai mon labour.

— Comment ! s'écria le paysan , abasourdi
d'un pareil calme et ne se doutant pas de l'ef-
fort qu 'il coiitait à Daniel , comment , tù veux
retourner au labour maintenant ? Te senti-
rais-tu donc le cœur au travail , comme si rien
de nouveau ne s'était passé dans ta vie ? Va
plutôt quérir les bœufs qui s'éloi gnent et ren-
trons ensemble aux Glorieuses. Tu réfléchiras
encore , Niélou , et bien sûr que tu ne repous-
seras pas mon avance.

— Ne le peusez pas, répondit-il ; quant  à
réfléchir , c'est bien sûr que je le ferai , et
même j e vous dira i à quoi , d'ici une couple
de jours , sans plus tarder . M'est avis que...
Mais à quoi bon ? Je vous prie seulement de
ne point ébruiter la nouvelle, parce que ce
n'est pas la peine que les gens aillent jaser ,
Maintenant... je vais achever ma besogne.

Il reprit l' a igui l lon posé contro la haie
fleurie, et s'éloigna lentement ,  tandis que le
fermier, quasi hébété, restait à la même place.

Eh quoi ! Etait-ce là tout  ce qu 'il devai'
attendre do Daniel ?

(A suivre.)

IMPLACABLE !
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Commission singulièrement composée. — La
presse publiait, il y a quelque jours, la nomi-
nation par le Conseil fédéral d'une commission
chargée de s'occuper des questions de droit
international d'après guerre.

M. Ernest Roguin, professeur à l'Université
de Lausanne, dont le nom figurai t parmi les
membres de cette commission, fait savoir qu 'il
a décliné cette mission.-

D'autre part , on a remarqué avec surprise le
fait que ni le professeur O. Nippold , ni le pro-
fesseur André Mercier, deux autorités en ma-
tière de droit international, n'ont été appelés à
faire partie de la commission formée à Berne.

Le rapatriement forcé rte3 Russes. — De la
< Gazette de Lausanne » :

« Il y a actuellement en Suisse un grand nom-
bre de Russes qui ont fui les persécutions des
bolcheviki ou qui se sont évadés des camps de
prisonniers allemands où ils périssaient de
faim. Tous ces malheureux se sont réfugiés
dans notre pays, dans la certitude d'y trouver
l'asile que de tout temps, la Sui3se a eu à hon-
neur de garantir aux persécutés. Beaucoup de
ces Russes sont occupés auprès d'agriculteurs
et d'industriels qui ne peuvent assez se louer
de leurs services dévoués.

> Or , il paraît que la mission bolcheviste à
Berne va rassembler tous les Russes résidant
en Suisse, afin de les diriger au plus vite en
Russie où ils tomberont en pleine fournaise
terroriste. Un train spécial prévu pour le 20
octobre, ira directement de Suisse à Moscou à
travers l'Allemagne.

> Bien que la mission maximaliste de Berne
ne soit pas reconnue par le Conseil fédéral , ce
dernier, affirm e la « Feuille d'Avis de Bulle >,
se prête à toutes ses machinations. Déjà 900
Russes ont été arrachés à notre sol et conduits
en Russie. Ils ont traversé l'Allemagne sans
inconvénient, alors que . ces mêmes hommes
étaient traqués quand , quelque temps aupara-
vant, ils s'enfuyaient de cette même Allema-
gne !

> Le même journal affirme que, sur l'ordre
des autorités fédérales, des ouvriers agricoles
russes ont été enlevés malgré eux et malgré les
protestations véhémentes de nos populations.
Les derniers rapatriés ont fait les foins en Al-
lemagne, tandis que nos agriculteurs sup-
pliaient qu'on leur laissât ces travailleurs.

» L'Allemagne est dans son rôle lorsqu'elle
convoie ces hommes à travers son territoire :
les intérêts des maximalistes russes et les siens
sont communs. Mais ce qui est absolument inad-
missible, c'est que le Conseil fédéral prête ses
bons offices au recrutement de la garde-rouge
des terroristes russes.

> Nous nous refusons à croire que notre gou-
vernement autorisera la rafle que les maxima-
listes de Berne vont tenter d'opérer. Le droit
d'asile est une de nos traditions les plus sa-
crées : notre peuple n'entend pas qu 'il devienne
un vain mot. >

La < Gazette de Lausanne > nous paraît bien
optimiste.

Les journaux et le papier. — A l'assemblée
générale de l'Association de la presse de la
Suisse centrale, la résolution suivante a été
votée :

•c L'assemblée annuelle de la section de la
Suisse centrale de l'Association de la presse
suisse proteste contre toute nouvelle restriction
de la presse quotidienne pour rationnement du
panier, et demande que si une nouvelle réduc-
tion da l'emploi du papier apparaissait comme
nécessaire, elle soit appliquée en première li-
gne aux sortes de papier qui ne peuvent pas
servir à un emc-loi intérieur ainsi que contre la
littérature de propagande étrangère. >

Betteraves à sucre et légumineuses. — L'of-
fice fédéral de l'alimentation a ordonné la -sai-
sie des betteraves à sucre de la récolte de 1918.
Cette récolte devra être livrée à la fabrique et
raffinerie de sucre d'Aarberg. Tout autre em-
ploi de betteraves à sucre est interdit. Le prix
de9 100 kilos est fixé à 8 fr. L'ordonnance entre
en vigueur le 6 octobre.

Un autre arrêté du même office règle le com-
merce des légumineuses et les mesures néces-

saires pour assurer les semences, ainsi que les
provisions pour l'alimentation. La direction du
contrôle est confiée aux stations d'essai fédé-
rales de Lausanne et d'Oerlikon. Jusqu'à nou-
vel ordre, le commerce des semences de légu-
mineuses est interdit.

Toujours lui ! — Récemment, racontent les
« Schweizerische Republikanische Blatter »,
une auto se disposait à franchir la frontière
près de Schafîhouse pour entrer en Allemagne.
Arrêtée par les douaniers, elle fut trouvée
bourrée d'articles en caoutchouc. Le proprié-
taire des objets en question, cependant, n'ac-
compagnait pas le chargement qui fut retenu...
Pas longtemps, car peu d'heures après, le pro-
priétaire en question, débarqué de Zurich, met-
tait sous le nez des douaniers stupéfaits un per-
mis d'exportation en bonne et due forme , signé
Schmidheiny. Et le caoutchouc fila outre Rhin !

Le journal de M. Rusch se demande avec rai-
son en vertu de quel privilège le < propriétai-
re » en question pouvait obtenir permis d'ex-
portation pour des articles comme le caout-
chouc ? Le personnage est d'autant plus sus-
pect qu'il tentait d'abord de faire passer la
marchandise en contrebande... quitte à produire
après coup son permis qui aurait servi pour
une prochaine fois si le coup avait réussi.

ZURICH. — L'interpellation au Grand Con-
seil, relative au conflit de salaires dans les
banques, a été retirée. Le représentant du gou-
vernement a fait une déclaration à cette occa-
sion, déclaration dans laquelle il regrette les
troubles qui se sont produits lors de la grève
du 1èr octobre, et il invite la population à con-
server son calme. Il déclare que le premier de-
voir des citoyens est d'empêcher le renouvelle-
ment de pareilles scènes. Le gouvernement
compte sur l'appui de tous les éléments réflé-
chis de la population de la ville.

VALAIS. — Au cours d'une dispute, à Kip-
pel, un nommé Rieder a été frappé d'un coup
de couteau si violemment qu'il a succombé sur
le champ. L'auteur a été lui-même blessé.

CANTON
Militaires. — Les compagnies II et III du

bataillon 20 landsturrn sont mobilisées pour le
27 octobre.

La Chaux-de-Fonds. — M. Nagel a été réélu
dimanche, pasteur de la paroisse nationale de
langue allemande, par 65 oui contre 1 non.

Le Lccîo. — Malgré le mauvais temps, la
foire de mardi a été très animée. De nombreux
marchands étaient présents et cherchaient à
faire des achats. Il s'est traité passablement
d'affaires à des prix très élevés, qui ont atteint
pour les vaches jusqu'à 1800 francs, pour les
porcs de 6 à 7 semaines 240 francs et pour les
moyens jusqu'à 900 francs la paire. Il avait
été amené 45 pièces de gros bétail et 60 porcs.
Sur la place du Marché, les banc3 de forains
étaient très entourés.

— M. Henri Reichel, pasteur de la paroisse
allemande du Locle, a été réélu dimanche pour
une nouvelle période sexennale, par 39 voix
sur 40 bulletins délivrés.

— La première neige est tombée hier après
midi, mélangée à la pluie. L'abaissement de la
température faisait prévoir cette première of-
fensive de l'hiver, qui s'annonce tout de môme
un peu tôt.

Gorges de l'Areuse. — La Société des sec-
tions des gorges de l'Areuse a tenu dimanche,
au Champ-du-Moulin, son assemblée générale
annuelle.

Les comptes approuvés relèvent qu'il a été
dépensé au cours du dernier exercice une som-
me totale de 1810 fr. 45 pour l'entretien de
25 kilomètres de sentiers établis aux frais de
la société.

Le professeur Auguste Dubois n'a pas man-
qué de fournir, comme à l'ordinaire, de très
intéressants renseignements sur les résultats
des fouilles entreprises sous sa direction dans
la grotle de Cotencher. Au cours des trois an-
nées écoulées, et grâce à l'appui financier qu'a
rencontré l'entreprise, plus de 60,000 pièces,
dont beaucoup ont une très haute valeur ar-
chéologique ont été retirées de la station mous-
térienne, dont un ouvrage scientifique en pré-
paration consacrera la renommée universelle.

Saint-Aubin. (Corr.) . — Dans sa séance du
4 courant, le Conseil général a liquidé un co-
pieux et intéressant ordre du jour.

Le budget scolaire a été accepté et les allo-
cations au corps enseignant accordées avec ré-
troactivité au 1er juillet écoulé.

Un rapport très détaillé de la commission
pour l'aménagement du bord du lac fut d'un
intérêt particulier et donna lieu à une discus-
sion fort nourrie, l'assemblée put se rendre
compte de la grandeur et de l'importance de3
travaux à effectuer : bai-r débarcadère, port
pour petits bateaux, port ial, etc., etc., lors-
que la question de la navj, ion fluviale entre-
ra dans sa phase effective , tout sera en voie
d'exécution. A la votation le Conseil a admis
le principe de l'aménagement du bord du lac,

selon le plan établi, avec invitation a Ta com-
mission de présenter à une prochaine séance
une demande de crédit basée sur un plan de
frais d'établissement périodique, afin que l'on
puisse se mettre immédiatement à l'œuvre.

Un achat de terrains, destinés à l'élargisse-
ment de la route bifurquant près de Chez-la-
Tante, direction Saint-Aubin haut du Village, a
été ratifié ; de même, un crédit fut accordé
pour l'établissement d'une ligne électrique jus-
qu'à Port Conty.

En dernier lieu, et, sur la proposition du
Conseil communal, l'assemblée vota à l'unani-
mité, un Relèvement des traitements des em-
ployés communaux, ainsi que des allocations
de renchérissement, le tout avec effet rétroater
tif au 1er juillet 1918.

EXTRMT 1 LA FEUILLE Offlfl&U
ttm 1 1 nom

— L'autorité tulélairo du district do Neuchâtel a
nommé M. Edouard Petitpierre, notaire, à Neuchâ-
tel , tu teur  de Albert-Ernest Sleber, à Neuchâtel.

— Sommation aux ayants-droit à la succession de
Emile Toblcr, en son vivant domicilié à Neuchâtel ,
à faire leur déclaration d'héritiers au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel dans le délai d'une an-
née à partir  du 1er octobre 1918.

— Contrat do mariage entre Emile-Hurabert Ma-
thys, émailleur , aux Geneveys-sur-Coffranc. et
Emma Mathy3 néo Criblez, ménagère. _

— 25 Eeptembrc. — Suspension de la liquidat ion de
la succession répudiée de Guigon Just-Armand.
quand vivai t  mr.nœuvre. à Fleurier. ou il est décédé
le 2 août 1918.

— Inventaire de la succession de Albert-Léon Sie-
fcer. restaurateur, époux de Anna-Lina-Florine née
Stc-iner, domicilié à Neuchâtel, ou il est décédé le
19 août 1918. Inscriptions an greffe do la j ustice de
pais de Neuchâtel j us qu 'au 29 octobre 1918-
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IJa poussée des AÏIiés

PARIS, 8. — Communiqué de 23 heures :
Dans la région de Saint-Quentin, diverses

opérations locales entreprises au cours de l'a-
près-midi pour améliorer notre front ont don-
né de bons résultats. Le chiffre des prisonniers
faits pendant les dernières 24 heures s'élève à
[700.

Sur le front entre la Suippe et l'Arve, la ré-
sistance de l'ennemi ne s'est pas ralentie. Sur
l'Arve, une violente attaque a abouti à la re-
prise momentanée du village de Saint-Etienne
que nos troupes ont brillamment reconquis peu
après, faisant une centaine de prisonniers. Plus
à l'ouest nous avons enlevé diverses positions
après un combat acharné.

A Saint-Etienne sur Suippe, nos détache-
ments ont forcé à trois endroits le passage de
la rivière. Sur la gauche, nous nous sommes
emparés de Berry-au-Bac.

PARIS, 8. — Les journaux remarquent que
la manœuvre admirable de Gouraud et le tra-
vail phénoménal de l'armée Berthelot ont eu
des résultats d'une importance capitale. L'«E-
cho de Paris > prévoit dès maintenant un re-
foulement général jusqu'à l'Aisne. L'cHomme
Libre>, examinant la situation stratégique de
l'ennemi, la trouve effroyable. Le «Petit Pari-
Bien> écrit : Les pertes énormes en matériel
de guerre sont certainement une des raisons
déterminantes de la demande d'armistice des
centraux. Le temps normal dont disposaient
les usines de l'arrière compensait difficilement
les pertes moyennes mensuelles de 1600 ca-
nons. Depuis la perte de 4000 pièces d'artil-
lerie et de 25,000 mitrailleuses, les Allemands
sont incapables de compenser ces pertes. L'a-

cier spécial à canons manque surtout de plus
en plus. La demande d'armistice vise donc à
gagner du temps.

Navires germano-ras^es
BERLIN, 8. — Les journaux publient la com-

munication suivante : D'accord avec le gouver-
nement de Moscou, nous avons équipé et mis
en service le navire de ligne russe <Wolnia>,
uii navire de la classe «Maritza», construit seu-
lement pendant la guerre, ainsi que plusieurs
torpilleurs également de date récente. Par là,
nos forces navales alliées de la mer Noire ont
été considérablement renforcées. Les navires
doivent servir à la défense des Dardanelles.

Nouvelles oe Belgique
(Service particulier.)

LE HAVRE, 6. — «La Nation Belge », de
Paris (27 septembre 1918) rapporte que, lors
de la brillante offensive américaine dans le
secteur de Saint-Mihiel, 46 habitants de Sotte-
ghem (Flandre orientale) , contraints par les
Allemands à des travaux militaires sur la li-
gne Hindenburg, se révoltèrent contre leurs
bourreaux, leur administrèrent une correction
soignée, puis les livrèrent aux libérateurs amé-
ricains.

— D'après l'« Echo Belge >, d'Amsterdam (27
septembre 1918) , à Selzaete (Flandre orien-
tale) , tout récemment, un train qui ramenait
100 déportés de cette commune est reparti en
emportant 100 autres déportés pour une desti-
nation inconnue.

-. Deux porcs pour 17,000 francs
Deux porcs, élevés dans un moulins de la

vallée de la Meuse, et qui pesaient chacun 310
kilos, ont trouvé acheteur, à Liège, à 17,000 fr.

î/hamonr »rJH'fïsmitrçiie
LONDRES, 7 (Reuter) . — Le « Daily Mail >

écrit :
Avec les Allemands, ce ne sont pas les mots

qui comptent, ce sont les actes ; faite au mo-
ment où l'Allemagne a perdu la partie, sa de-
mande d'armistice ne signifie pas la paix, mais
un piège. Comme si c'était pour en fournir la
preuve, la nouvelle nous arrive de l'incendie
de Douai , tandis que les sous-marins allemands
coulent des vaisseaux, sans laisser de trace, du-
rant ces derniers jours.

Le « Daily Mail » poursuit :
Nous avons l'intention d'agir avec la Prusse

et l'Autriche-Hongrie comme nous l'avons fait
avec la Bulgarie. Si le peuple allemand est sin-
cère et s'il désire savoir quelles garanties nous
voulons, nous pouvons les résumer en deux
mots, savoir : capitulation sans condition. Il
faut que les Allemands quittent les territoires
occupés, l'Alsace-Lorraine, l'Italie, la Serbie, la
Russie non délivrée ; il faut qu 'ils restituent les
biens volés, paient les dégâts ou 'ils ont com-
mis ; ils devront livrer, afin qu'ils soient jugés
par les Alliés, les grands criminels de la guer-
re, parmi lesquels nous pouvons citer le Kaiser,
comme l'auteur de la guerre et de l'ordre d'as-
sassiner les prisonniers ; von Kluck, pour les
crimes commis par la Ire armée prussienne ;
von Bulow, pour son ordre du 22 août 1914 de
détruire Ancienne et de fusiller 110 habitants ;
le général Stengler, pour son ordre du 26 août
1918 d'assassiner les prisonniers britanniques
et les blessés ; von Bœhm, pour les assassinats
de Termonde ; le commandant Mauteuîel , pour
l'incendie de Louvain ; le capitaine von Forst-
ner, pour l'assassinat des passagers du « Fal-
laba-II >, etc., etc. A ceux-ci il y a quelques
centaines d'autres que l'on doit ajouter ; il faut
citer en outre les commandants allemands des
camps de prisonniers où des victimes britanni-
ques furent mises à mort, et, finalement, Lé-
nine et Trotzki. En outre, en aucune circons-
tance on ne rendra à l'Allemagne ses colonies.
Elle avait sa place au soleil : elle l'a perdue à
tout jamais, parce qu'elle a abusé de ce qu 'elle
avait sous sa garde.

Un chantage
La «Gazette populaire de Cologne*- écrit :
« Nous comprenons fort bien l'angoisse des

Français à l'idée de la continuation de la guer-
re, car ils sont emprisonnés dans un horrible
dilemne : ou bien ils ne réussiront plus à faire
reculer les Allemands, et alors toutes leurs
pertes sanglantes sont inutiles ; ou alors les
Allemands continuent à reculer à travers la
Belgique et le nord de la France et transfor-
ment ce pays en ce désert atroce qu'on con-
temple déjà avec horreur sur la Somme. Im-
possible d'échapper à l'une de ces deux éven-
tualités à moins... de s'eniendre avec l'Alle-
magne. Là seulement est le salut. L'Allemagne
ne sera pas responsable des nouvelles dévas-
tations, car ce n'est pas elle, mais ses enne-
mis, qui veulent continuer la guerre.

> L'aspect actuel des riches contrées de la
Somme et de l'Aisne, écrit ce journal, est en
effet tragique. Il faut évoquer par la pensée
les époques les plus sombres de l'histoire hu-
maine pour rencontrer un tel spectacle de rage
destructrice. Monuments, édifices historiques,
souvenirs d'un grand passé, paysages char-
mants, châteaux somptueux, riants cottages,
tout cela rasé à niveau de terre. Un frisson de
mort saisira tous ceux qui visiteront les vastes

contrées d'Armentières à Reims. Une profonde
pitié nous anime à l'égard des pauvres gens
qui ne trouveront plus les moindres vestiges
de leurs chers souvenirs/Mais nous ressentons
une horreur plus grande encore en pensant
que le même>sort est peut-être réservé à tous
les pays du nord de la France et de la Belgique
que l'Allemagne occupe encore. «C'est en rai-
son de cette probabilité que la continuation de
la guerre néfaste semble une inutile folie >,
que ne saurait justifier aucun être pensant. Les
lointains descendants des générations présen-
tes maudiront les criminels coupables de tous
ces forfaits. Mais on ne pourra pas les imputer
à 1 'Allemagne, puisque depuis 1916 les em-
pires centraux sont tout disposés à conclure
la paix. >

Après lecture de la prose de la «Gazette po-
pulaire de Cologne >', on reconnaît sans hési-
ter qu'il est difficile d'aller plus loin dans
l'hypocrisie.
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LES GRANDS FILMS "POPULAIRES

! Grand drame populaire d'après la pièce de M. A. FONTANES. interprété par JKABT TOCLOUT, du Théâtre Antoine,ïïi$ MM. Riefflar, Ercliepare , Mmcs Charlotte Baibicr , Germaine Vallier, Suzanne Lebret. * W
im UN HOMME PASSA Comédie dramatique en 4 actes, d'après l'oeuvre de M. do BRISAY, interprétée par la S
pi célèbre comédienne parisienne EiSIMY JLTNj RT. Hlies Tanks à rensti'afnemeiftt m La semaine pr oGb.: Fran cesca Bertini dans FBDORA , de Sardou I
_$ La plus effroyable vision de la guerre. ^Ss' Garage gratuit pour bicyclettes ct motocyclettes.

I lie Cercle de Billard est ouvert , Coq d'Inde 24,
dès 9 h. du matin jus qu'à 11 h. du soir. De 5 à 7 heures, les

| membres du Cercle auront l'occasion de faire connaissance
| avec leurs collègues du Cercle d'Escri me.

LE COMITÉ PROVISOIRE
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CHAPELLE DES TERREAUX

Morcredi 9 octobre 1918 à 8 h. >/<

CONFÉRENCE par A. MEYER
SUJET :

Où s'en va le monde ?
Entrée libre Invitation cordiale

13nstitat 9'éducation physique j
| RUE DU POMMiER TÉLÉPHONE 8.20 J
|RICHÈIVS E FRèRES !
$ professeurs diplômés )
e 
I GYMNASTIQUE (méthodes éclectique et suédoise) <
I CULTURE PHYSIQUE - SPORTS fie DÉFENSE 1
I DANSE et MAINTIEN 1
® ' §
® Les cours et leçons recommenceront prochaine ment _
CS Renseignements et incriptions. à l'Institut . ©

0<*>0<X<>000<>0<>0<>000<><><><^

| -4|̂ P^̂ ^̂  ̂ Téléphonez au i 30<4 S
00<X><><><><>0<><>00<><>0<><>  ̂ ¦••^OOOOOOOC

la commission 8e la Croix-rouge russe
cherche dans un village à climat salubre, dn rayon de Berne,
ÎJRC do Thoune. Ft'ïfoani'g, lûTiicei'no on Wc-ucfa&tel, une

pension pour 100 soldats
éveniaellenicitt 8 petites pensions danm le même en*
droit. Adress?r offres à,' la commission de la Croix-ronge
l'NRse il Berne, Juncfraust russe Ï2. P 7946 Y
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j g Le Bureau d'Assurances i
| I . B, CAMENZIND
j I 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL |
t ' [] se charge «les assis iranoes SïîH- rentes auprès S
| t de Compagnies Suisses de fior ordre : :

j || IMCEKIDISI: Assurances mobilières et industrielles . [ i
i m A4JC1©Î3K''Ï'Î3 : Assurances individuelles , collectives , J j
j M dû tiers, pour entreprises , bâtiments, automobiles , etc. J
! S Vifc.JE • Assurances mixtos, combinaisons diverses, [;';

Jrentes viagères. g
;;| R «»Tiss©ignernents et devis GRATUITS S

Diplôme de l'Ecole Dentaire de Paris I I
i ; ! Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève H

I |] Consultations de 8 à 5 h. Place Pnnri-y 1 8
i i. j sans interruption maison bijouterie Miehaud |
J B; vendredi et dimanche Neuchâtel [Il
i H exceptés TÉLÉPHONE 7:82 j §

i k —— 1 ' — ;—~>

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 9 octobre à. 8 heures

Réunion d 'aff erm issement
I Présidée par M. Léon C H A T E L A I N

Invitation fe tons - Invitation h tons
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Madame veuve B
Ernest BLANCHOD et les I
fam illes alliées remercient H
sincèrement toutes les per- B
sonnes qui leur ont donné I
de nombreuses marques de _
sympathie. fcj

Peseux, le 8 octobre 1918. R
Bttft&sAHMmBVGHfenHnnBflHnMfi

Jeuno fillo échangerait

conversation française
contre conversation alleman-
de ou anglaise. Adresser of-
fres écrites â G. 252 au bureau
do la Feuille d'Avis . 

ENGLISH LESS0NS
KMss Harper S mSa

AVIS MjÊDjgAyX
Yeux - Hez - ©résilies

GOFSO - Larynx

w LIMIE
a repria "ses coiiisnitations

JLandl. Vendredi 1C-IS

Capitaux
Capitaliste disposant de ca-

pitaux cherche transactions
commerciales à courte durée.

Ecrire sous chiffres G. L; 242
au bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciemercts

Bourse de Genève, du S octobre 1918
Les chiures seuls indiqu ent  les prix faits.

m = prix moyen entr e l'offr e et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.NDt.Suisse. 490.- d f h^ ^t h  ~'~
Banltver. suisse. -.- 5«/o/éd.l917,VHI -.-
Uouip. d'Escom . 825.- f AOh deterléd . 747.25
Crédit suisse . . 685.- ?%$_ *!_« i» " 3 '~~
Union fin. genev . 458 - |%f êd l91E14' o7I^tnd genev d gaz. 400— o ?»ganev-J__ " 350
Gaz Marseille . . 3S0 - d f /o»««y;. 1899. «o -
Gaz de Nap les . 80.- d Japon tab "s.4'/2. 72,25
Fco-Suisse élect. 460.- àerbe 4% - • • ^7 50
Electre- Oirod . .1112 .50 y.Genô.1910,4% 420.-
Mines Bor prhrtl . 1125.- * % l-ausanne . 4i2 .-
, , ordin Chem. t co-buisse 385 —

Galsa , (Arts. . '. Sûoi- o Jara-Simp.8,A«/«. 342.50
Choool. P.-0.-K. 429— Lombar.anc.JVo. 109 -
Caoutcu. S. fin.  182— ^l- v™ . »> ~--

Bq.hyp. bucd.4%. 395 — o
Obligations G.Toncégyp 1H03. -.— .

5%^. 1914. il. —.— » » 1911. 257.—
47, • 1915,111. » Slok 4%. 380 —
4'/ , » 1916,1V. IA»-S. élec. 4<>/0 . 421 50m
4'A » 1916, V. 466 50 Totisoh.hoiig.4y2 ——
4 / 2 . 1917, VI. —.— OuestLumio. 47*. ——

Change à vue (demande et offre) : Paris
85.75/87 75, Italie 72.80/74.80, Londres 22.38;
22.78, Espagne 99.75/101.75, Russie 65.-/. 69—,
Amsierdam 208,50/2 10.50, Allemagne 69. 95/
71.95, Vienne 39.50/41. 50, Stockholm 144. —/
140,—, Christiania 133.— /135.—, Copenhague
132,— /Véi —, New-York 4. 50/4.90.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 8 octobre 191?
Les chiflrcs seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen ontro l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale . 485.— d EUatdeNeuc."'0/0 . — ¦—
Iianq. du Locle . —.— » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 480.— o  • » o7a. 72. — d
La Neuchâteloise. b00.— d Gom.d.Neuc.4% - — •—
Cab. él. Cortaill. — .— » » S'/a- 75.- d

» » Lyon . . —.— o Ch.-d.-Fonds4% . — .—
Etab. Perrenoud. —.— » B'/j - — •—
Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc.ord . 315.— d- > . . .  o'/s - —.—

, priv . _ ._ Créd.i.Neuc.4%. 82.— d
Neucli .-Uliaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —,—
lmmeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4"/0. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 47a. — ~
. Salle d. Cont. —.— S.é.P.Girod5% . —.—
» Salle d. Gonc. —.— Pat. b. Doux 47,. 82.— d,

Bec. él. P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux .1200. — d \
Taux d'escompte : Banq. Nat 4 7j%. Banq.Gant. 4'/j0/0

Partse financière

AVIS TARDIF S 
Le comte cie Monte-Cristo

d'AIiESAMDKE DÏJÎilAS
TOU i LES SOIRS

A EI ? APÛ 1LIB Q
- ——. ¦ ' --'— ¦¦ -- ¦*/

Tuyau âe pompe .,
Ou demande à acheter quelques tuyaux de pompe

a vin , en caoutchouc-, de 37 mm. de diamètre. Adresser
offre s a Ch. Perrier, Saint-Biaise.

Fa-ascèse», BÏ3MTSMÏ
dans FÉD0RÂ de Victorien Sardou

AU PALACE

Victorien Sardou , dont les débats — c'était en
1853 — voisinaient aveo l'atroce misère et les dé-
ceptions cruelles autant qu 'amères, ne tarda pas,
cependant , à prendre une éclatante revanche, et
Scribe lui-même, qui tant de fois lo stigmatisa de
toute l'acuité de son ironie, dut reconnaître, lorsquo
furent jouées « Les Pattes de Mouches », sa lamen-
tablo erreur ; l'auteur d'« Adrienne Lecouvreur »,
qui so piquait de psychologie, n'avait pas su dé-
couvrir, sous les errements de tous débuts, l'âme do
celui qui devait ôtro plus tard lo maître incontesté
du Théâtre contemporain , le dramaturge le plus
étonnant qui soit , auquel nous devons : « Patrie »,
« Thermidor », « La Sorcière », « Théodora », « La
Tosca » (que nous présentera sous peu le Palace),
» Le Bossu » (écrit en collaboration aveo Paul Fé-
val), « Madame Sans-Gêne », etc.. ote.

C'est lo 11 décembre 1882 quo fut  créée, au milieu
d'un enthousiasme délirant ,

FÉDORA
Sont on parlait beaucoup dans les salons parisiens,
et qui est bien eu fait l' une des plus belles œuvres
du maître , et certainement la plus dramatique.

Si nous en croyons Duvernois, Sarah Bernbardt
connut dans ce rôle, écrit pour elle, le succès lo plus
triomphal.

Est-il exagéré de prétendre que Francesca Ber-
tini, la plus célèbre comédienne dont s'honoro l'Ita-
lie, peut, sans hyperbolisme, soutenir la comparai-
son 1... Point... Pour nous, qui avons eu lo privilège
jdo voir co film , dont on parlera longtemps à Neu-
châtel , nous no pensons pas qu 'il soit possible de
personnifier mieux cette étrange princesso Fedora ,
et de pousser plus loin les beautés de l'art drama-
tique.

Nous ne nous arrêterons pas longtemps sur le
thème du drame que chacun connaît , et qui se ré-
sume, ainsi quo lo dit Saverio Prooido, le critique
Italien, en trois mots : t un torrent de haine, d'a-
mour et de remords » .

Et puis, les noms qui s'attachent à cette œuvre
Immortelle : SARDO-TJ, SARAH BEKNHARDT ct
BERTINI, no donnent-ils pas l'assurance do quel-
que choso de très grand , do très beau , do sublime f

La princesso Fédora aime à la folie l'homme qui
Bera son époux... pas un nuage dans lo ciel de ses
rêves... rien qui fasse prévoir la catastrophe . Par
une nuit sans étoiles , son fiancé est rapporté san-
Klant dans des draps funéraires ; elle lo croit vic-
timo d'uu complot pol itique, ct sa haine redouble
sa soif de vengeance.

Elle découvre l'assassin, lui arrache la confession
do son crime... il n 'a pas assassiné, il a puni celui
qui  avait outragé sou honneur.

Cette révélation amène une révolution dans le
Cœur de Fédora. ello hai t  maintenant  ce qu 'ello
Bdorait tantôt, et adora co qu 'elle haïssait tout  à
l'heure.

Mais elle a déjà dénoncé Loris comme l'assassin ,
et sa conscience s'ensanglante maintenant  à la pen-
séo du châtiment. . .  tous ses ef for t s  tendront à épar-
gner à l'aimé l'heure de la justice...

Fédora passe, agit, soiil tre , menace , tue q.t meurt,
et l'on suit lo développement de co roman , jusqu 'au
aénouenaent fatal, avec uno émotion intense , un ln-
ttérêt croissant.

Mais au^i quelle interprète admirable quo Ber-
t ini . quelle art iste parfai te et consciencieuse ; ello
B su rendre, exactement,  puissamment, l'état d'âme
'de cette malheureuse, sa menta l i té  et sa psycholo-
gie... ses douleurs morales sont rendues aveo une
vérité surprenante,  une angoisse qu 'elle vous com-
tuuuique ; elle n su lui  donner aussi tout son charme
slave, tout son charme captivant et dangereux,
toute sa beauté ,  tout l'éclat de ses yeux profonds et
doux, toute la couleur d' une na ture  ardente et pas-
sionnée.

La mise en scène est d'une richesse inouïe , disons
en pa?sant — détail qui intéressera nos lectrices —
que Bertini ne présente pas moins do 57 toilettes
plus merveilleuses les unes que K'S autres, et sor-
tant toutes des grandes maisons parisiennes.

En un mot, c'est un f i lm grandiose, dans toute
l'acception du mot. nui  laisse loin derrière lui tout
ce que nous avons *.- u jus qu'à ce ions.



NEUCHATEL
Conseil général. — Session de lundi , 14 octo-

bre, â 5 heures du soir. — Ordre du jour :
' Rapport du Conseil communal concernant

une allocation spéciale au personnel adminis-
tratif.et aux ouvriers de la commune pour le
6ecônd semestre de 1918.

Liberté non protégée. — On nous écrit pour
ftoUs . demander d'attirer l'attention de la police
$yr la protection qu'elle doit aux manifestations
religieuses.
: Dimanche soir, paraît-il, une bande de jeu-
nes gens, qui ne sont plus des gamins mais
dqht, la conduite était des plus scandaleuses, a
trouvé bon, au quai, de troubler la réunion plé-
nière d'une des sectes de notre ville. Le spec-
tacle offert par ces garnements a profondément
indigné nombre de personnes présentes.

Internés. — Une nouvelle arrivée d'internés
est annoncée pour jeudi ; ce sont des officiers
français au nombre de 25. Nous croyons savoir
que.le ; commandant de place, capitaine Bovet,
sï. préoccupe de trouver des chambres dans la
populations pour pouvoir les loger tous sans
perte de temps.

' Université. — L'université de Neuchâtel
V\ent de conférer le grade de docteur es scien-
ces commerciales et économiques à M. Auguste
Jàçoby, après soutenance d'une thèse sur «Les
institutions d'expansion commerciale >, en te-
nant compte plus spécialement de la Suisse.

? Instruments anciens. — On sera heureux
d^pprendre que la célèbre société des Instru-
ments anciens de Paris, fondée par Henri Casa-
dèsus, revient en Suisse pour y donner une sé-
rie de concerts. La réputation mondiale et si
rnéritée . de . cet admirable ensemble nous dis-
pense d'en présenter ici une apologie qui res-
terait bien au-dessous de la vérité ; mais le
public, nous saura certainement gré d'annoncer
cfe grand événement artistique.

Ces cinq artistes, de tout premier ordre, nous
reviennent avec un quatuor de violes (quinton,
viole d'amour, viole de gambe, basse de viole)
et "un .clavecin qui est une reproduction exacte
du clavecin de l'époque de Bach. Le programmé
comprend de l'exquise et vieille musique des
X-yïIme et XVIIIme siècles. L'audition aura
lieu vendredi prochain à la salle des conféren-
ces et ne manquera pas d'obtenir le meilleur
succès.

"Fin de grève. — Une entente est intervenue
hier après midi dans la grève des plâtriers-
peintres, sur les bases suivantes : travail ter-
miné à 5 heures le samedi après midi, salaire
dë i'f f .  05'à l'heure pour les peintres, et de
1/fr. 15- pour les plâtriers. Le travail a repris
ce matin.

Ecole coloniale française. — On nous écrit :
¦Samedi, par le train de 1 h. 50, arrivaient à

Neuchâtel une soixantaine d'officiers inscrits à
l'Ecole coloniale française de notre ville. Une
assistance nombreuse s'était rendue sur les
quais.de la gare. Le train d'évacués du nord de
la ' France. a été salué par les acclamations des
Neuchâtelois et par les officiers et soldats fran-
çais et belges.

.Enfin, voilà le train de Berne. Les nouveaux
venus sont accueillis par des ovations, encadrés
et conduits immédiatement sur la terrasse de
l'hôtel Terminus, où MM. Vielle et Haller of-
fraient généreusement le vin de la bienvenue.
A l'entrée, de gracieuses dames et jeunes filles
fleurissaient les nouveaux Neuchâtelois avec
aèa^BblFquets tricolores' dus à une charmante
attention de M. Antoine, M. Philippe G.odet,
dans une improvisation digne de Son talent
oratoire habituel, a souhaité la bienvenue aux
élèves de l'Ecole coloniale.

•••
Lundi 7 octobre, inauguration de l'Ecole co-

loniale de Neuchâtel. Le matin à 10 heures,
tëuniôn des professeurs et élèves pour détails
d'organisation et répartition dans les différen-
tes sections. A 11 h. 15, à la brasserie Strauss,
apéritif d'honneur , en toute intimitéj offert par
lé commandant Fabre, directeur dé l'école, à
ses collaborateurs, professeurs et aux person-
nalités neuchâteloises qui avaient concouru à
l'organisation de l'Ecole coloniale.

Quelques discours ont été prononcés par le
commandant Fabre, M. Philippe Godet, le gé-
néral Keucker de Watlet, l'intendant Carton.
«Si h. 50 arrivaient, par le train de Berne, le
colonel Rochefrette, chef des services militai-
res de l'internement à l'ambassade de France,
M. Outraie, directeur de l'Ecole coloniale de
Paris, envoyé spécialement par le gouverne-
raient français pour assister à l'inauguration et
inspecter ' l'Ecole coloniale française de Neu-
ohjàtel. Ces messieurs ont été reçus par le co-
lonel de Montmollin, chef inspecteur des étu-
des,, et par le major Gros, chef de la région
Jura.¦ A 3 heures, l'aula de l'université était noire
de monde. De nombreux Neuchâtelois avaient
tenu à venir témoigner à leurs hôtes leurs sym-
pathies. La séance s'ouvre sous la présidence
du colonel Rochefrette. Discours du comman-
dant Fabre ; quelques mots du général belge
Keucker de Watlet. Puis le lieutenant Y/ilbois
rfcéhd la parole pour le premier cours de l'E-
qple coloniale. Il expose la nécessité pour un
p^ys d'avoir des colonies, parle des rapports
entre elles et la métropole. C'est un conféren-
cier, de carrière qui enlève se3 auditeurs par
la clarté de son raisonnement, la largeur de ses
vues, l'étendue et la profondeur de ses connais-
sances. . ¦
• '• Après un bref repos pendant lequel le colo-
nel Rochefrette remercie les personnes qui ont
bien voulu aider à la création de l'Ecole colo-
niale française, notamment MM. Ph. Godet, Je-
quier, Paris, DuBois, Berger, Béguin et Kuapp,
le lieutenant Wilbois commence son cours de
géographie générale. . ,
;", A l'issue de la séance, apéritif d'honneur à
la' brasserie Strauss offert par le commandant
Fabre au colonel Rochefrette et à. M. Outraie.
Puis . visite du. Foyer des alliés, dont l'ouver-
ture est proche. Départ à la gare pour lo train
de, 6 h. 28. M. Outraie reste quelques jours à
Neuchâtel pour voir en détail l'organisation de
l'école.

Hôpital Pourtalès. — On nous écrit :
¦ ' La direction de l'hôpital Pourtalès a appris
avec de grands regrets le décès d'un de ses
bienfaiteurs, M. Auguste de Pourtalès, qui a
succombé le 3 octobre à une longue maladie,
dans sa campagne de Mauensee près Lucerne.
.Pendant bien des années, M. de Pourtalès,

en- digiie descendant du fondateur de l'hôpital ,
a prodigué à cet établissement des témoigna-
ges d'intérêt et de munificence. Nous ne cite-
rons que les principaux : l'édification de trois
pavillons-abris pour les malades et d'un pavil-
lon pour les diaconesses, l'aménagement de la
spacieuse et artistique salle de la direction, le
porche de la Maternité, la transformation des
locaux sanitaires. Il ne faisait pour ainsi dire
pas de visite à l'hôpital sans décider quelque
arnélioration utile, dont il faisait les frais, avec
l'aide généreuse de Mme de Pourtalès.

La direction de l'hôpital a été profondément
reconnaissante de tant de marques généreuses
criniérêt, et voit avec peine disparaître un hom-
me qui faisait avec tant de tact et de bonne vo-
lonté un ' si bel emploi des biens qui lui avaient
été départis, -- **' *" * "

Première neige. — La température fraîchit ;
l'hiver est à la porte. Ce matin, la neige sau-
poudre déjà les sommets du Jura.

Concert public donné ce soir par la fanfare
de la Croix-Bleue : 1. The new Colonial (mar-
che), ' •¦*-**.; 2. Paraphrase, E. Ruth ; 3. Les
joyeux forgerons , arrang. H. Bôhm ; 4. Valse
de concert, *** ; 5. Marche militaire, ***. Ce
concert remplace un concert du dimanche.

Pour l'hygiène. — Nous avons de nouveau
entendu formuler des plaintes au sujet de la
vespasienne de l'angle du théâtre, où la pro-
preté, laisse parfois beaucoup à désirer. Signalé
à qui de droit.

LA GUE R R E
Froait ïta&iBf.sSs

PARIS, 8, à 15 heures. — Au cours de la
nuit,' lutte d'artillerie dans la région au nord
de Saint-Quentin.

Sur le front de la Suippe, les Français ont
atteint les abords de Condé-sur-Suippe ; ils ont
pénétré dans Isles-sur-Suippe.
Yfls se sont emparés de Buzancourt en dépit
de très violentes contre-attaques ennemies qui
sont demeurées vaines.

PARIS, 8, 23 heures. — Au nord-est de Saint-
Quentin, TIOS troupes, en liaison avec l'armée
britannique, ont attaqué ce matin sur un front
de dix kilomètres. Malgré une résistance opi-
niâtre, nous.avons pénétré dans les fortes posi-
tions ennemies . et réalisé de sérieux progrès.
Fontaine-Uterte et la ferme Bellecourt sont en-
tre , nos mains. Nous avons porté nos ligues aux
lisières sud et ouest d'Essigny-le-Petit , conquis
les "bois à l'est de Tilloy, la cote 134, ainsi que
le village de Rouvroy. Jusqu'ici plus de 1200
prisonniers,sont signalés, dont 500 environ ont
été pris dans la ferme Bellecourt.

Sur le front de la Suippe, les combats ont
continué pendant toute la journée.

.Les Allemands ont fait de puissants efforts
pour nous rejeter des positions que nous avions
conquises, sur la rive nord. Leurs contre-atta-
ques contre la tète de pont d'Orainville et Pont-
Givart ont été repoussées.

¦Plus à l'est, l'ennemi, à plusieurs reprises, a
essayé de^ nous rejeter de Dazancourt sans y
réussir.

; Au nord de 1 Arne, les troupes françaises et
américaines ont remporté de nouveaux succès.
Appuyées par des chars d'assaut, elles ont re-
foulé l'ennemi à plus de 3 kilomètres au nord
de Saint-Pierre-à-1'Arne.

-Sur la rive droite de l'Aisne, elles ont enlevé
le ; plateau au nord-est d'Autry et atteint les
abords au sud de Lançon et fait de nombreux
prisonniers.

LONDRES, 8, après midi. — Au cours d'une
opération locale heureuse exécutée hier dans le
voisinage de Monbrehain et au nord do Beau-
revoir, les troupes américaines et anglaises ont
fait plus de 230 prisonniers. Peu avant l'au-
rore, ce matin, les troupes britanniques et amé-
ricaines ont attaqué entre Saint-Quentin et
Cambrai. Malgré les fortes pluies qui ont com-
mencé, la nuit dernière et qui continuent au-
jourd'hui, les premiers rapports indiquent que
nous progressons d'une façon satisfaisante.

BERLIN, 8, soir. — Entre Cambrai et Saint-
Quentin et sur la Meuse, de nouveaux combats
sévères se sont développés. Au sud de Cam-
brai et .au nord de St-Quentin , l'attaque Iran-;
çaise a été repoussée.

Au centre du front de bataille l'ennemi a-ga-
gné du terrain. Ici, nous combattons ce soir à
l'ouest de Bohain et le long de la route condui-
sant de Bohain à Cambrai et à St-Quentin.

¦En '. Champagne et sur les Hauts-de-Meuse,
les attaques de l'ennemi ont échoué.

•BERLIN , 8. — Groupe d'armées Rupprecht :
Au nord de la Scarpe , les Anglais ont attaque,
après un violent combat de feu , de .part et d'au-
tre cl'Oppy et ont pris pied à Neuvireuii. Partout
ailleurs, nos avant-postes les ont arrêtés.

Groupe d'armées Bcehm : Au nord de St-Quen-
tin , les Anglais et les Français ont poursuivi
leurs fortes attaques. Au nord de Montbrohain.
les régiments du Hanovre et du Brunswick ont
repoussé cinq assauts de l'ennemi. Plus au sud,
l'attaqué ennemie s'est effondrée sous notre feu.
Près- .et au sud de Sequehart , les régiments de
Pogen et de, Hesse ont maintenu leurs positions
après de , rudes combats. Lors des attaques près
dès hauteurs de Tilloy, les bataillons de pion-
niers silésiens ont fait échouer l'assaut ennemi
en corps à corps et en contre-chocs.

Groupe d'armées du kronprinz : Combats d'a-
vant-terrain sur l'Ailette et sur l'Aisne. La rive
septentrionale de la Suippe a été débarrassée
d'ennemis par des ent reprises locales. L'après-
midi , l'adversaire poussa en avant , par des atta-
ques partielles entre Bazancourt et Selles, avec
des forces importantes, de part et d'autre de St-
Clément-à-1'Arne. Ces attaques ont échoué. Com-
bats localisés pour la possession de St-Etienne ,
que nous avions pris et qui a été de nouveau re-
perdu par suite d'une contre-attaque ennemie.
Au surplus , l'activité de l'ennemi en Champagne
s'est bornée à. des pointes partielles ; le combat
d'artillerie a repris passagèrement. A cheval sur
l'Aisne, la 2me division de landwehr , la 76me di-
vision de réserve , qui se sont particulièrement
distinguées, ont repoussé , au cours des derniers
combats, do violentes attaques do l'ennemi.

Groupe d'armées Gallwitz : Après, une prépa-
ration de feu des plus fortes, les Américains ont
tenté- de nouveau la percée, à cheval sur l'Aire.
Sur. la riive occidental e, la landwehr wurtember-
geoiso a. fait échouer les attaques déclenchées au
sud de Chatel. ;

La Turqu ie  change  de décors

BERNE, 8. — Le gouvernement turc a dé-
missionné. Tevfik pacha , ancien ambassadeur à
Londres, • est nommé grand vizir avec mission
de former le nouveau gouvernement. Il a déjà
désigné comme ministre de l'intérieur Rachid
Aldî pacha, Albanais. Le nouveau ministre de
la guerre sera probablement Vahib pacha , an-
cien commandant de l'armée du Caucase, ad-
versaire d'Enver pacha. On appelle le nouveau
cabinet < le gouvernement de la paix ».

L'acquittement des Suisses de Gênes
Les Suisses employés aux usines hydroélec-

triques de Gênes ont été tous trois acquittés.
Appréciant les faits de la cause avec la plus im-
partiale objectivité, les juges d'Alexandrie ont
constaté dans le cas de Locher et de Huber
l'absence de tout fait délictueux, dans le cas
de Semmeli l'insuffisance des preuves invo-
quées contre ce dernier.

Les soviets jettent le masque
L'agence bolchevique à Berne répand un ma-

nifeste dans lequel le comité central des so-
viets déclare vouloir préciser son attitude en
présence des événements actuels.

Le comité central des soviets considère que
l'impérialisme allemand est en train de céder
sous la pression irrésistible du prolétariat alle-
mand ; la classe ouvrière allemande arrive au
pouvoir et le règne de la dictature militaire
est définitivement clos. Au contraire, l'impéria-
lisme de la bourgeoisie française et anglaise

demeure intact et devient chaque jour plus
dangereux.

Le devoir de la répti blique des soviets est
donc de porter secours au prolétariat (!) alle-
mand. En conséquence, le comité central décide
de fournir à VAllemagne et à l'Autriche une
aide militaire el économique.

De nouvelles mesures seront prises p our aug-
menter les contingents de l'armée rouge, et il
sera créé un fonds  destiné à acheter des den-
rées alimentaires pour les masses allemandes
et autrichiennes.

Le Sénat américain dit :
Ce serait un grand crime que de discuter

LONDRES, 8. — On mande de Washington :
La légation de Suisse a reçu ce matin la note
allemande adressée aux Etats-Unis. Elle a été
transmise immédiatement au Département
d'Etat.

On mande de Washington qu'à la réunion du
Sénat, lundi après midi, M. Pointdexter a ren-
du hommage à M. Lloyd George, « ce grand
homme d'Etat, ce prophète du Pays de Galles»,
et à M. Clemenceau, <le Tigre de France ». Il
a exprimé sa confiance qu'ils réussiront à em-
pêcher un armistice ; a#ec l'Allemagne qui
« mettrait lin à jamais à tout nouvel effort mi-
litaire pour une paix durable >.

M. Maccumber a introduit une résolution pro-
posant qu'avant de conclure un armistice, l'Al-
lemagne doive licencier son armée, libérer sa
flotte, payer pour les dommages causés aux
villes dévastées. Elle devra également rendre
l'Alsace-Lorraine ainsi que l'indemnité extor-
quée à la France en 1870. M. Lodge dit :

La seule voie a suivre est d'asSurer.la victoire
militaire romplète sur l'Allemagne et la forcer à
implorer la paix. L'armistice serait , la pfcrte de
la guerre et de tout ce en faveur dé quoi nous
luttons. II n'y a qu'une chose à- faire : c'est d'exi-
ger de l'Allemagne des garanties 'qui- la mettront
dans l'impossibilité physique de se jeter encore
sur le monde , et de la mettre derrière des bar-
reaux. Ce serai t un grand crime que de discuter.
Quand l'Allemagne capitulera, et avouera sa dé-
faite, les alliés pourront alors dire.quelles sont
les conditions qu'ils imposent. L'heure de la paix
viendra quand les soldats américains, français
et anglais fouleront le sol allemand. (Appl.)

Le sénateur Hitchcock, président de la com-
mission des affaires étrangères, déclare :

Toute idée de suspension des hostilités en ce
moment est répugnante. .Te propose un nouveau
principe à aj outer aux conditions du président
Wilson ; ce principe stipulerait : Les alliés ne
traiteront qu 'avec les vrais représentants du peu-
ple allemand. - . . . .  ,

La presse ne mâche pas ses mots
LONDRES, 8. — On mande de New-York

en date du 7 octobre :
Les journaux rejettent les propositions de

paix de l'Allemagne en termes vigoureux.
Le New-York Herald dit :

. II n'y aura pas, d'armistice, il n 'y aura, pas de
négociations aussi longtemps que l'Allemagne ne
fera .pas précéder sa demande d'une soumission
sans condition. Nous ayons à peine commencé à
nous Battre." ' • .

La New-York Tribune :
. Nous n 'avons posé qu 'ung seule condition , une
seule, celle d'employer la force jusqu 'à l'extrême
force, sans mesure, sans limite, jusqu'à ce que
nous ayons détruit à jamais, cette chose indé-
cente, insupportable , criminelle, qui nous tend sa
main ensanglantée. \ ' . . '. "

Le World : ' '•'¦

Les rapports des journaux font suffisamment
voir que lés maîtres militaires , des empires cen-
traux ont enfin compris dans une certaine me-
sure le jugement suspendu sur leur ' tète.

Le New-York Times : : '< " ' ..
Si 1 Allemagne désire la paix; qu'elle se débar-

rasse de son kaiser irresponsable, fanfaron , et
qu 'elle parl e par l'organe gouvernemental de son
propre peuple aux gouvernements alliés.

La' Chicago Tribune :
Il n'y a qu'une seule réponse à de telles offres

de conversation : c'est de redoubler les efforts
contre l'ennemi.

Le Boston Herald ':
Une soumission sans' condition , est la porte

pour des négociations de paix réelle. . ' .
Le Public Ledger ;
Le dernier refus net du président de marchan-

der ou de faire des compromis avec des hommes
sans honneur était catégorique et absolu. L'of-
fensive allemande de paix 'ne réussira pas:

L'opinion britannique n'hésite pas
Le comité exécutif des travailleurs britanni-

ques a décidé à l'unanimité la résolution sui-
vante : . ;.

La Ligue . .des travailleurs britanniques attire
l'attention du public du pays sur la rédaction in-
sidieuse et hautement dangereuse des proposi-
tions du chancelier alleniand: Etant fermement
convaincue que la majo rité des peuples alliés
est' fermement décidée à no pas permettre qu 'il
y ait des pourparlers de paix avant que les ter-
ritoires envahis et occupés par les Allemands.et
leurs alliés soiont; uvacué|,t(.elle insiste, fortement
pour qu 'il ne soit pas question de paix , sauf sur
les bases des conditions imposées à la- Bulgarie.

Les journaux du soir et ceux de province
font ressortir que les propositions allemandes
de paix n'émanent pas d'un organisme dans le-
quel nous pouvons avoir confiance. '

La Westminster Gazette écrit :
M. Wilson a ajouté - un quinzième point aux

quatorze que le prince Max de Bade accepte
comme base des discussions. Ce nouveau point
est le. suivant : «  Nous , sommes . tous d'accord
qu 'aucune paix ne peut être obtenue par une es-
pèce de marchandage quelconque , surtout avec
les gouvernements des empires centraux. Noua
ne pouvons pas nous entendre avec eux. Ils nous
l'ont rendu impossible. C'est pourquoi ceux de
nous qui désirent, la paix sont obligés de s'assu-
rer si la révolution pacifique annoncée par le
prince Max de Bade a été réellement accomplie.
Nous devons avoir des garanties , et jusqu 'ici
nous ne les avons pas.

h 'Evening Standard :
Le chancelier agite le. drapeau blanc dans l'es-

poir de voir les justes buts de l'Entente détruits
par une trahison calquée sur le patron de celle
de Brest-Litovsk.

Le Manchester Guardian écrit :
M. Wilson a déclaré que l'on ne pouvait pas

conclure d'accord ayant un caractère obligatoire
avec le gouvernement allemand tel qu 'il est cons-
titué actuellement pour la raison très simple que
l'expérience lui a prouvé que l'on ne pouvait pas
se fier à la parole du peuple allemand. Le prince
Max de Bade parle du caractère du nouveau gou-
vernement représentatif très populaire, mais en
vérité rien n'est changé dans la constitution de
l'Etat allemand. Le Kaiser reste, absolu et su-
flréme.

LA MANŒUVRE ALLEMANDE
JU&ÊE EN AMÉRIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Modification do la carte de pain. — Une con-

férence tenue à Berne, sous la présidence de
M. Guggisberg, secrétaire du nouvel office de
l'alimentation, s'est occupée d'une modification
du format de la carte de pain qui doit faire réa-
liser à la Confédération une économie moyenne
d'un demi-million par année. La suppression
des coupons de 25 grammes a été décidée. La
nouvelle carte ne comprendrait plus que des
coupons de 50 grammes, dont une partie se-
raient partagés en deux par un trait vertical,
pour en faciliter la remise dans les confiseries,
les hôtels et restaurants. A l'avenir, les boulan-
gers n'auront plus donc à séparer les coupons
de 25 grammes de ceux de 50 ; le travail ne
subsistera plus que pour le cas où ils auraient
accepté des demi-coupons.

Ce changement permettra , avec la ration ac-
tuelle, de réduire de moitié le format de la
carte de pain, et les lignes de démarcation dé-
termineront la quantité d'un kilo au lieu de
celle d'une livre.

TiB ravitaillement de la Suisse
WASHINGTON, 8. — Les autorités des Etats-

Unis qui s'intéressent à l'approvisionnement
de- la Suisse ont pris une mesure pour pouvoir
disposer de 500Ô tonnes de transports aux fins
d'expédier du blé d'Argentine à Cette en fa-
veur de la Suisse, à condition d'obtenir le droit
de libre, passage.

Lf BRAS RIE
Panl Perrslct , peintre. — A Genève , chez Sonor.

—; C'est lui nom que lo grand public ne connaît
pas, ou connaît mal. et pourtant , Paul Perrelet est
d'entre les meilleurs do nos peintres, un de ceux
dont les ceuvros demenreront certainement — en
dehors de tous les engouements et de toutes lès
modes — comme de loyaux témoins de la beauté
et .de la vérité.

Mais celui que ses compatriotes ignorent ,- ou
presque, ai l'on c~copte les artistes, pes confrèTes,
qui l'apprécient hautement, et quelques personnes
bien au courant du mouvement artistique — a
connu lo succès, et le sfrand succès à l'étranger où
Paris .et Munich lui ont accordé les premières ré-
compenses.

L'artiste, qui est surtout un ¦ portraitiste remar-
quable; s'est enfin décidé à sortir de Tombro et de la
solitude où il se tient volontiers pour penser et
travailler librement, et. Genève aura, en novembre
prochain le privilège d'une exposition importante
de ses <nuvres..
. En attendan t, il vient de paraître sous les aus-
pices do l'a reviie « Pag.es d'Art » uno fort jolie
p laquette , contenant 26 reproductions de tableaux ,
dont deux planches eu couleur, accompagnées d'un
texte de M. Henri Naef. Las quelques pages que
celui-ci consacre au peintre ct k l'homme, qni
sont ici inséparables, sont bien pensées et écrites
avec talent. Elles font honneur à l'écrivain autant
qu 'à l'artiste qui ' les a inspirées.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué américain
PARIS , 9. — Communiqué officiel américain

du. 8, à 21 h. : :
Nous avons pris Cornay et, en dépit .d'une ré-

sistance obstinée, poursuivi notre avance dans
la forêt de l'Argonne ;¦ à l 'est de la Meuse, les
troupes françaises et américaines, faisant partie
de la première armée, ont fait une hrillante at-
taque dans le voisinage du bois des Caures et du
bois Hautmont;

Les villages de Consenvoye, de Brabant,
d'Hautmont et de-Beau—.ont ont été occupés.
L'ennemi a été repoussé bien au delà.

- Sur les deux rivés de la Meuse, nos propres
troupes et les troupes françaises sont mainte-
nant en train de rejeter l'ennemi des endroits où
s'est déroulée la lutte désespérée pour Verdun.

Le nombre des prisonniers faits dans les opé-
rations da ce jour dépasse 3000. Plus de 1600
d'entre eux ont été faits par des unités françai-
ses à l'est de la Meuse. Le chiffre total des pri-
sonniers est de plus de 4000.

Les Français ont également pris 18 mortiers de
gros calibre et d'autre matériel.

So&Mmpg fedge
LE HA\\RE, 9. — Communiqué belge du 8,

au soir :
Au cours de la nuit, tirs de l'artillerie enne-

mie assez violents sur nos premières lignes,
aux abords de Roulers ; des coups de main ef-
fectués par les Allemands dans cette région
ont complètement échoué ; ils nous ont valu la
capturé de plusieurs prisonniers.

Pendant la journée, l'ennemi a bombardé
Nieuport, les zones de Clerkhen, Westroose-
deke, ainsi que nos communications de la zone
arrière.. ._ ;,',.-. ""-£ ;-*• •• '

L'aviation allemande, très activé, a mitraillé
nos premières lignes et nos routes vers Moors-
léde et Pascnéhdàeïe. Un détachement ènnéTnt
a tenté en vain de s'approcher de nos ¦ postes
vers Aammersvelde.

Ils volent, pillent, incendient
LE HAVRE, 9. — Havas) . — Le gouverne-

ment belge est en rapport depuis plusieurs se-
maines avec les gouvernements alliés au sujet
des méthodes de pillage et destructions systé-
matiques que l'ennemi met en œuvre dans les
territoires qu'il est contraint d'évacuer.

La Belgique a été au début de cette longue
guerre exposée la première aux attentats des
armées allemandes.

Au moment où le nouveau chancelier pro-
clame le souci du bonheur des peuples et sa
volonté de travailler à la délivrance de l'huma-
nité, le gouvernement belge recueille les échos
des nouveaux excès des armées allemandes en
Belgique occupée.

Une mission britannique
; - >' ¦ ans. Etats-Unis
WASHINGTO N, 9 (Havas). — Le premier

lord de l'amirauté est arrivé à Washington avec
la mission navale britannique.

- , !¦ ¦¦»¦» ———J-——i' ' ' ' " ' . ¦ ¦— ¦ ¦ . .. ...—

Dernières dépêches . ' '

Madame James Rubeli-Cléniu ; Mademoiselle
Mathilde Brickman ; Monsieur et Madame Al-
bert Rubeli , à Paris ; Madame Adeline Galland
et ses enfants, à Auvernier et Fleurier ; les
enfants de feu Jules Rubeli , à Colombier et
Paris, et les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Henri RUBELI
Facteur postal

leur cher et regretté époux, père adoptif , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé
à leur tendre affection , après une pénible ma-
ladie dans sa 66me année.

Colombier, le 8 octobre 1918.
Eternel , j 'élève mon âme à toi.

' Psaume XXV. I.
. .  L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 octo-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Vernes 18,
Colombier.

On ne touchera pas.

du mercredi (J octobre, à 8 h. '/= du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

¦> . Demande Offre
Paris . • . . 86 25 87.50
Londres . . . .. .« ' ..:.. . 22.55 22.S0
Berlin . . . .  . * .'Y . 70.25 71.50
Vienne .. .¦/. , . ." . . 40.25 41.50
Amsterdam, .v 209.50 211.—
Italie. . '. .*¦' 73.75 74.75
Neiv-York • . . 4.70 4.78
Stockholm . . . . . ' . . 144.75 146.—
Madrid . . . . . ; . . . 101.— 103.—
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Conrs des changes

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, le 7 octobre, dans sq
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 tombée.

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

Messieurs les membres du Cercle des Tra%
vailleurs sont-informés du décès de

Monsieur Jules RYSER
employé C. F. F.

leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi, 9 COûT
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 25.
Le Comité.

Madame Georges-Marc Ragonod-Bovet ;
Madame et Monsieur Fritz Jeanneret-RagOt

nod et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Carlino Campiche-Ra-

gonod et leur fils, à Zurich ;
Mesdemoiselles Jenny et Anna Ragonod, à'

Ax-les-Thermes (Ariège) ;
Monsieur Henri Ragonod et ses enfants, à

Versailles ;
Madame- Moulis-Ragonod et ses enfants, H

Nègrepelisse (Tarn et Garonne) ;
Madame Antoine Hotz-Bovet ;
Monsieur le Pasteur et Madame Eugène Hots.

et leur fils, à la Sagne ; Monsieur et Madame
Charles Hotz, avocat et leur fils, ainsi que les
familles alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perte cruçlle et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Georges-Marc RAGONOD
Pasteur et Professeur

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me année
après quelques jours de maladie à Castres
(Tarn) , le 3 octobre 1918.

Neuchâtel, Beaux-Arts 14, le 8 octobre 1918.
Christ est ma vie et la mort m'est

¦ •¦ '¦, un gain. Phil. I. 21.
" . Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y,
soient aussi avec moi.

' '" -' r--
¦' ¦-."- Y- St. Jean XVII. 24. , :".j

L'enterrement a eu lieu.à Nègrepelisse. -j
Prière instante de ne pas îaire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
— ¦ i . . . , . — ^
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8 S.1 4.2 10.2 720.6 L6 O. fort couv,

8. Pluie fine intermittente tout le jour.
8. 7 h. % -. Tomp. : Ô.4. Vent : N.-E. Ciel : nuag.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 7ÏU.5 mm.

Nîvcan dn lac : 9 octobre (7 h. matin) 429 m. 950.
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_ ;£ STATIONS |3 TEMPS ET VEN1
S I ,a ï_ H °
280 Bâia 8 Couvert. Calme.
543 Beru» f> »
587 Coira 5 Pluie. Calme.

J543 Davos —2 Neige. Vt. d'U.
032 Fribourg H Couvert. Calme.
894 Genève 9 » »
475 Glarls R Pluie. »

1109 Gôscbenen 1 Neiore. Bise.
500 Interlaton 5 Pluie. Calme,
095 La Ch.-de-Fonds 3 'ouvert . >
450 Lausanne V Pluie. Calme.
208 Locarno 13 'ouvsrt.
337 Lugano ri QQ. nuag. Bise
438 Lucerne fi p luie. Calme,399 Montreux 7 Couvert. »
4/9 Neuchâtel 7 3uelq. nuag. >50r» Itagatz 4 Pluie »673 Saint-Gall (J , l

184)6 Salnt-Morllh 0 Neige »
407 ScbaffhouBe ti Couvert. ¦562 Thoune 4 » »
389 Vevev 7 * Vt d'O1609 Zermntt Manque
410 Zurich, 6 Couvert.' Calme,

Imprimerie Wolfrath & Socrlû,

Bulletin météorologique - Octobre 1918


