
AVIS 0FFSC8ELS
ia^L-?J COMMUNE

^P NEUCHATEL
iSafïBs dn lac

Les tems è lac
seront fermés dès lundi 14 octo-
bre, à midi.

Les abonnements au porteur
(carte à 5 fr.) restent valables
pour l'année prochaine.

Neuchâtel. le 11 octobre 1!)18.
, Direction de Police.

JO-̂ M COMMUNE

f|P NEUCHATEL

poœbe :
L'Office communal du Com-

bustible dispose encore d'un
nombre limité de bons pour li-
vraison da tourbe ordinaire.
Les ménages qui n'ont pas reçu
leur bauche peuvent se faire
inscrire jusqu'au 15 octobre, et
il sera fa i t  droit aux demandes
dans, la mesure des disponibili-
tés.

Office communal
" du Combustible.

HP!!!! COMMUNE

||p j Fontain emelon
lise au concours
La Commune de Fontaineme-

lon ^ met au concours le poste
d'employé communal , concier- i
ge du collège. Adresser offres i
avec certificats à l'appui , à M. i
E. Perrenoud , président de
Commune, et, pour consulter, le
cahier des charges, à M. Ch. f
¦Favre. conseiller communal, 1
jusqu 'au 15 octobre 1918. !

- Fontainemelon, 3 octobre 1918. j
B.- S70 N, Conseil communal. '
t-__at-__̂ a,r_rsre^ssr-i,-_£_̂,,3,v_- - ..-̂ .aiafi yaeHKZiarasncss

Vente ' cTimmeub.es
à Ghézard

Jeudi 24 octobre 1918, dès 3 h.
après midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Chézard, il sera vendu,
par enchères publiques , les im-
meubles provenant de la suc-
cession de John-William Favre.
Ces immeubles • se composent .
d'une maison de ferme assurée
contre l'incendie pour 7600 fr.
et de 9 poses de terres.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au fermier, M. Al-
bert Fallet, à Chézard, et, pour
tous renseignements, au notaire
soussigné.

Cernier, le 10 octobre 1918.
. , Ahrani SOGUEL, notaire.

Domaine
4 v©ïîdre

30-poses; mai&on de 3
chambres ot cuisine ;
bâtiment rural. — lian ,
électricité, lionnes ter-
res, exploitation facile;
exce l l en t e  situation :
région d'Yverdon.  —
Etude liossiaud, notai-
re, a yencbatcl.

Maison à Yendre
aux

Parcs - dn-Milieu
de 3 logements de 2 et 3 pièces
et dépendances. Eau , gaz, élec- 1
tricité. buanderie, jardin , belle
vue. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont , Neuchâtel. 

A vendre, dans le Vignoble,
une crande

maison avec rural
très bien entretenue, deux lo-
gements, eau, gaz, électricité,
jardin, verger. Très bonnes
communications avec la Ville.

Demander .l'adresse du No 9G5
an burean de la Feuille d'Avis.
^_____m____________s____m^mtmmsnsangmn

ENCHÈRES
Enchères a Peseux
Le j eudi 17 octobre 1918, dès

2 h. ,-i après midi, il sera ven-
du. - par voio d'enchères publi-
ques, pour cause dc départ, rue
de Neuchâtel 17, à Peseux , les
obj ets ci-après :

1 ju ment  noire de 12 ans ,
2 chevaux cle travail, 5 ca-
mions. 1 voiture à brecette,
1 landau. 1 gros break, 1 train
de chnr , 1 harnais à l'anglaise,
1 harnais  à la française, 4 har-
nais de travail, 1 concasseur,
divers obj ets pour attelage»,
presses pour menuisier et
d'autres objets dont lo détail
est. supprimé.

L'a vente aura Heu au comp-
tant.

Boudry, le 3 octobre 1918.
Greffe da Paii.

P IA N O
-150 fr.

à vendre. S'adresser ruo de la
Gare 2, Peseux. ,

Fourneaux
A vendre d'occasion 2 bons

fourneaux à coke et à bois, à
l'Atelier do mécanique Héritier,
à Areuse. '

On vendrait bon marche ex-
cellent

gramophone
avec un bon nombre de plaques.

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A vendre

S «avales. .
2 blanc. 1 rouge, de 350 à fiOO li-
tres. Demander l'adresse du No
288 au bureau de la Feuille!
d'Avis.

I

Bon-prime
offert

aux abonnés et lecteurs de la
FEUILLE d'AVIS

A titre de réclame, le chan-
sonnier SONYM enverra contre
remboursement do fr. 2.— un al-
bum de luxe contenant 30 suc-
cès parisiens, soit 20 chansons,
paroles et musique, et 10 mono-
logues, 5 comiques et 5 dramat i- :
ques.

Avec chaque album sera joint !
le catalogue illustré et complet '
contenant plus de 500 titres des j
principaux succès do Paris.
Chansons sentimentales, chan- j
sons comiques , monologues, ,
dues , etc. '

Découpez ce bon-prime et en- i
voyez-le avec votre adresse à j
M. SONYM. 29. rue Léopold-Ro- I
bert. Cliaus-de-Fonds. P15685C \

Potagers
avec et sans grille, en bon état,
à vendre à bas prix, ainsi que

Fourneauxet réchauds
à pétrole, chez J. Malbot , Fa-
hys 21. 

A VENDRE
1 buffe t  à 2 portes, 1 table ronde
et 8 chaises en noyer, 1 table à
rallonges, quelques tableaux
bon marché, 1 Ht complot , som-
mier métallique , blanc. S'adres-
ser f aubourg de l'Hôpital 52, ï".

OCCASION
A vendre 1 bois de lit avec

matelas, pour enfant. Le tout
en parfait état, prix 40 fr. S'a-
dresser ruo de la Gare 2, Pe-
seux.

A vendre environ 1500 litres

moût
lre quaHté d'Hauterive. — S'a-
dresser à E. Magnin-Kobert,
Hauterive. 

OCCASION
A vendre tout de suite,

Champ-Bougin 42, ler étage :
tables diverses grandeurs, cana-
pé. grand dressoir, chaises , etc.

Pâîisserie -Bonlangerie
Ensuite de décès, on offre â

remettre un commerce en plein
rapport, ayant excellente clien-
tèle et jouissant d'une réputa-
tion irréprochable. La préfé-
rence serait donnée à un acqué-
reur de l'immeuble, mais une
remise de ce commerce serait
aussi trai tée avec pâtissier-bou-
langer disposan t d'un capital
suffisant.  — S'adresser Etude
Edmond Bourquin. Neuchâtel,

Sitôt qu'une apparence de Grippe se produit,  l'explosion de
cet te  pernicieuse maladie ne peut être combattue que par la
transpiration. Nous vous livrons à prix très modérés un appa-
reil pour transpirer qui peut s'acquérir par toute famille ; celui-
ci est en état de produire lo bain de transpiration désiré avec
seulement 1 dl. d' esprit do vin. Facilement transportable, ne pèse
que 3 kg. : manutention excessivement facile.

Demandez catalogue il lustré avec prospectus , contre 70 cent,
en remboursement ou envoi en timbres-poste.

Fabrique d'appareils pour transpirer
à domicile, ETTINGEN.

Bureau à Aescb, près Bâle
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fj lfni^g COMMUNE
m^mmm. de

mm PESEUX
Mise au concours
La Commune de Peseux met

au concours le poste de

caËBfoaiiifeF
Traitement initial. 18Q0 fr.
Le u cahier.„ des. charges peut

être consulté au Burean com-
munal-' . ' .. . . , '. : . . . .. .

Les offres, doivent être adres- .
sées'par-écri t ïau Conseil com-
mun'al.' jusq u'au . lundi. 21'- ct. à
5 h., du soir.

Pcseus, in octobre 1918.
7 ' .' • '. .Conseil . communal.

jfÏÏÏÏ^^g;'.-": COMMUIÎE

!SS2:̂ S—!• ' 9 \'- \. Êj^p' PESEUX '

Mascarades
'r '- '¦'¦ Ï 7 - > •

Durant .les yendariires, les
mascarades, sont interdites sur
tout .le territoire commuinàl.

PéstusV le 8 octobre 1918.
. '__ _ * ' Direction de Police.

MM COMMUNE

. l̂ p'COlJMblÉR
Sucre pour piquette
Ce '-"s-ucre Sera délivré le lundi

H' octobre ~Br.. de 8 h; à midi et
de 1 h-.-30-à 4 h. -30, au collège.
Seuls les propriétaires qni pren-
dront ' réngagèinent par écrit
d'ntiiiser -ce sucre uniquement

; poùr""ïa" fa brication de la pi-
quette- destinée à lenr usage et
à celui cle leur-- famille pourront
en obtenir à, -raison, de 2 kg. ¥s
par ouv-riër d% vigne.

Prix : i fr. 6Ç le kilo. . -
Lés"ti'ers n'è'pourron t toucher

ee sucre, que sur .présentation
d'une ; H.TitofisStiorï écrite ¦ des
ayaûts-droit.'" r 

!"¦" W T' I 'I T "" aaaaaaaaaBai aarw saag^airaïassgBaa

j IEiSfË : BlIN
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i .;_ - ., ——
Jeudi 17 octobre 1918, dès 2 h.

après Spw*« au C°lé Berthoud,
à àt'-Ma'rtiïi. Mnro veuve de Ca-

. raillé Tripet.et ses enfants ex-
; poseront -en vente par enehè.res .
1 publique» .: le domaine qu'ils I

possèdent à St-Martini Ce do- i
maîiia^ est ^composé d'une mai- j
Epu . de ferme assurée, contre
l'ineehtfféV̂po'uT - rr. - 33,000. et de
terrés/labourables d'une surface i
dé - .'32' posés'. Pour visiter , les (
immeublê . s'adresser à Mme
Camille' Tripet,.à St-Martin .

Cerziief.fle 2 ."octobre 1918.
R949N >Abram SOGTJEL. not.

Étude G. Etter. not.. Purry 8 :
Villa à vendre; rue de la Côte :
très. b'eUe:.;Situation : 10 cham-
bres :. Êtàndés dépendances :
jardin. '• '- é- Q-

Propriété
à vendre ou à louer

i - -.-, ... ' ¦

A Marin, à 15 min. du tram.
Ville"de' 10 chambres, avec ja r-
din, et, verger do 1G47 m3. Chauf-
fage : central, eau, électricité,
buanderie. — S'adresser à MM.
Alph-. et André t^avre. notai-
res. à , Neuchâtel. 

beatx domaine 41 poses,
dans beMe situation,
près JLa Sarraz. .Excel-
lentes terres et - bftti-
metits modernes. Ben
geignements par 31e Ros-
siand, notaire, à Ken-
châtel.

Enchères
La liquidation de la succes-

sion de H. Luthi fera vendre,
par Voie d'enchères publiques,
JEUDI 17 OCTOBRE 3918. à
2 'A -HETTRES • après midi , à
SAINT-BLAISE. chantier Bo-
rel. ¦ -. .

un bateau
de bonnes dimensions et en
parfait état, pouvant être utili-
sé comme bateau à moteur.

A 3 K HEURES, à la M ALA-
DIÈRE. CHANTIER ROULET
(Neuchâtel),

un bateau moteur en tôle
de construction américaine, et
une. vpituretla automobile
ancien modèle.

La vente aura lieu au comp-
tant.

N'euciâtel. le 9 octobre 1918.
Greffe de Fois.

ri *

MEUBLES
'W-ëmt© d'nu fl-o-m-aiiie

_ _ -— ¦ ,; , i ' ' f  . • \- i , -

mux Ba,Và,rdis Y
, . CL/;. . ' . , , . - ..

' Le SAMEDI 2 NOVEMBRE-1918, désAÏéf >%>%\ de l'après-midi ,
à l'Hôtel de Villo ries Bayards, les héi;itièrs :de feu Frédéric-Guil-
laume Barbezat exposeron t en ventée, au détail et en bloc, les
immeubles ci-après : •;-. ... -.... . ... _..
j.g l Une maison, d'habitation renfëi-mant -5 logements et de grau
de"s caves. Avec un "j ardin bien clôt are. et <p> vàstésvdépeBdaaees,
cet ,immeuble conviendrait pour pension d'été...

b) Une fèrnjc avec, logement, écurie pour 12 pièces de bétail,
une dite pour 3 chevaux, une grange' pouvant contenir environ",
cent* eîiars de récoltes, remise, porcherie,, etc. . . .  i \ , . ¦

• Ces immeubles sont assurés contre -l'inçéùdie pour fr. 60,500.-—.
cl Des champs et prés d'une contenance .totale d'environ

127,072 m'-' ou 47 poses neuchâteloises. ,,- - "J. -..-',:¦ , .
Pour tous renseignements et prendre connaissance du lotisse-

ment des terres, s'adresser au Bureau •de. .'M. "-B.'rÈ. Grandjean ,
âge at d'à ffaircs , à Fleurier. • '¦. •-¦, • :-. -. ¦¦ . . . 
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rationnelle, éducative, corrective, §£
sjg respiratoire et médicale g|

I M»e Juliette PAÎIEL 5̂SS3F 1
P Gymnastique d'entretien et de développement M

|| Exercices hygiéniques fortifiant l'organisme e|
|g tont en en régularisant ses durer ses fonctions ç|

H COUJKS pour Pensionnats M
\m Dames et Jeunes Filles M
|) COURS de cnltnre physique g
|| ponr Enfants eg
|| Exercices prévenant les déformations et ®
|ej = favorisant nne croissance normale = |K
|§ Leçons privées on en groupe Si
®H ! Zw
38 Renseignements et inscriptions k l'Institut 2$
3fi§ d'Education physique, rne dn Pommier 8, §&
|g Nench&tel. Téléphone S.SO. «j

[ Nenchâtel - GRANDE SALLE de la KOTQNSE f
> Caisse 7 henre» Rideau 8 heures 80 X

\ CIRQUE-MUSIC-HALL |
> (Du Enraeal de Lausanne) X

> Oe soir samedi dernière représentation x
ï avec NOUVEAUX DÉBUTS X
> Billets d'avancQ de 10 heures à midi et de 2 k 4 heures après <£> miSi, a la EôtondTe. — Prix des placée: Balcon I, 8 fr. num. ; O
> Balcon H, 2 fr. 50 num. ; Parterre 1, 2 50 nnfn. ; Parterre II, v
r 2 fr. num. ; Parterre lfl. l fr. num. V

£aine 9e mouton
achète au comptant aux prix du j our, fournit des étoffes en
échange ou en fabrique du fil k tricoter ou des étoffes.
O. F. 860 S. FABRIQUE DE DRAPS. WANGEN g. A.

VAUDOIS !
I de NEUCHATEL et ENVIRONS! Sg g
g Assistez tous au spectacle le plus gai de la saison g
| au CHALET DE LA PROMENADE, à NEUCHATEL |
o dimanche 13 octobre , cn matinée ou en soirée : o

§ Jean-Louis aux frontières 77
!

g IMMENSE SUCCÈS DE RIRE g
0OOOOOOOOO<X>OOOOOœO00OOOOOOOOOOOOO0OOOOOO

Brasserie ë Drapeau Mciiateiois CHAVAWS 19
Samedi, dimanche et lundi

GRAND CONCERT
donné par

Les DURAND'S duettistes
 ̂

Sa recommandent, la troupe et le tenancier.
GÔ0ÔOCD0OO0GG0OOGOO0OOOO0OOOOOOOOOOGGQOO GOQ

Hôtel des XIII Gantois - Peseux
Dimanches 13 et 20 octobre, à l'occasion des vendanges

DANSE
Bonne musique

Consommations de 1er choix . Se recommande, Louis DING.

aa»ntasirang. .Trr7flqj r̂t^̂ -^̂

I

MM. BERTHO UD ê Gle, banquiers à Neuchâtel , Jont l'honneur d 'informer leur clientèle de La Béroche, m
les industriels et le public en général , qu'ils ouvri-
ront dès lundi 21 octobre une

| qui se chargera de toutes opérations de banque : ||

I

1 Comptes courants, Comptes de dépôts, Achat, Vente j|
et Encaissement de titres et coupons, Placement de ||
fonds, Emission de chèques sur la Suisse et l'étran- Il
ger, etc. §

Pour tous renseignements , s'adresser au gérant de |
Tagence , \

- I0HSISUR EMILE MATTHEY
La Perlaz, Saint-Aubin

fpWaWMataaWaajPIBg

en faveur de l'Œuvre neuchâteloise âe Secours
aux enfants serbes

Le Comité nencliâtelois de secours aux enfants serbes, chas-
sés de leur pays par l'invasion étrangère, tient à rappeler au
public, cette fois encore, l'œuvre qu'il poursuit et que la charité
neuchâteloise n'a cessé jusqu 'ici de soutenir.

Il y aura bientôt trois ans qu 'une trentaine d'enfants serbes
furent-recueillis et sont hospitalisés dans le canton par les soins
du Comité ; mais ses ressources, mises si longuement à contribu-
tion, ont diminué à un point tel qu 'il sera, d'ici peu, dans l'im-
possibilité complète de poursuivre son œuvre, si le public ne lui
vient en aide. C'est du reste un dernier effort que nous nous per-
mettons de demander à la charité neuchâteloise. Si l'heure n'est
pas encore venue de renvoyer les enfants serbes dans leur pays,
saccagé par les envahisseurs, nous croyons qu'elle ne saurait
beaucoup tarder : dans ces conditions, il nous serait particulière-
ment pénible d'abandonner, au moment où elle est près de tou-
cher k son terme, une œuvre, si nécessaire encore ; nous aimons
donc à penser que le public répondra à cet appel en nous four-
nissant les moyens de la mener à bien ; par là, il donnera une
nouvelle marque de sympathie et d'admiration au vaillant petit
peuple qui reconquiert son indépendance sur les champs de ba-
taille.

Les dons peuvent Être remis au caissier, M. Ed. Boitel , rue du
Musée 1, Neuchâtel, ou k MM. Perrot & Cie. faubourg1 de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

Les dbje ts de vêtements, lingerie, lainages, etc., seront égale-
ment les bienvenus et peuvent être remis à l'Ouvroir serbe, à
l'Hôtel du Lac.

Au nom du Comité :
Le secrétaire : Le président :

Pierre FAVABGBH. Alfred MAYOB.
¦¦ j"1 ; - ~" ¦ — •" " _ .'£'. ' '

AVIS DIVERS

Un événement cinématographique !

! PROGRAMME Le grand chef-d'œuvre 9
S du -Il au -17 octobre d'Alexandre CUMAS, père jj

]L©

1 8 ÉPOQUES

1 Cotte semaine les cinq et sixième époques en 7 actes:
|¦¦'.] V" ÉPOQUE: La Conquête de Paris. j
H VI"* ÉPOQUE : Los Trois Vengeances. Y

B! Attractions enchaînantes. — Monte-Cristo commence à M
M miner les positions de ses adversaires. — Apparition du w-\
i prince Oavalcanti... Fiançailles de spéculations. — Instru- 1;
i j  ment docile de vengeance. — A la cour du Sultan de Ja- I l
: I nina. — Esclave Haydée. — Importantes révélations. — Nuit I !
; l  tragique et criminelle. — Mort du Sultan de Janina. — Châ- I -
H timent. — Buine. — Misère menaçante. — Scandale. — Sque- I :
; ! lette d'un enfant nouveau-né. — Importantes révélations. — I !
H Intimités dévoilées. S

I Le programme commencera par une splendide
Tue d'actualité de la guerre.

1 Sur les fronts français et italiens 1
; L<a semaine prochaine les denx dernières époques i
I do MONTE-CRISTO : IiES DERNIERS EXPLOITS k

DE CADEROUSSE et CHATIMENTS.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

F0UMEAÏÏ
On demande à acheter d'oc-

casion un fourneau en fer,
grand modèle, en bon état. —
Faire offres aveo prix à la Fa-
brique d'aiguilles de montres,
Champ-Bougin 28. Neuchâtel.

 ̂ EMPLOIS DIVERS -r
|i>i i mu  ii ¦ ¦ - , - -—. .''¦.- ' n - "-- '

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
NEUCHATEL.

L'Ecole met au concours une

place de maître pour l'enseignement pratique
de l'éfectrotechnique

Obligations : Bon mécanicien-électricien et connaissance du boM-
i nage des moteurs.

Entrée en fonctions : 3 Janvier 1919.
Traitement : Initial fr. 4200.—. maximum fr. 5109.—.
Clôture du concours : 81 octobre 1918. P. 2799 N.
Adresser les offres k la Direction de l'Ecole, qui renseignera.

LA COMMISSION.
i Cordonniers

Plusieurs bons ouvriers sont demandés pour tout
de suite — Salaire. 12 francs par jour. — Cordonnerie aniérî- B
calne, rue de la Gare 26, BIENNE. ji

La Fabrique Election S.A.
aux Creneveys-sur-Coffrane

demande 50 ouvrières pour travail facile sur la munition, —
Places stables et bien rétribuées. PJS18N

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TEL. 5.39

4, Rue Purr y - Wenbonr g 11

On cherche à domicile
imtiMmtttwttH

Voîel
la meilleure adresse pour
vendre vos chevaux pour
l'abatage ou ceux abattus

d'urgence

Home lier le

I 

Chevaline
HENRI PACHE

Maison suisse
Chavannes 12, NEUCHATEL

Horlogerie-Bijouterie
flr PI A ftRT 7, rue des
Z r""*Pi Epancheurs, 7

ACHAT
de VIEUX BIJOUX

OR et ARGENT

(Milieurs pour etampes
sont demandés tout de suite,
ainsi que quelques

Aj usteurs et tourneurs
S'adresser au Bureau de la

S. A. Ateliers Borel-Profil , à
Peseux-Nouchâtel.

Apprentissages
Etude de notaire demande ap-

prenti (jeune homme ou j eune
fille). Envoyer les offres Case
postale 2627. '¦_

Place ;
pour un apprenti chez Ls-Ar-
mand Favre. maître-cordonnier,
NeuboiiTc 3. Villfi.

A VENDRE
A VENDRE

1 chiffonnière,
1 toilette en fer,
1 linoléum, longueur 5 m. S0,

largeur 70 cm.,
1 brosse Hérisson ,
1 table carrée moyenne, en bois

dur.
Ruo Coulon 6. 3me étage.

Mandoline
napolitaine

en érable
à fr. 25. —, franco contre rem-
¦boursement. FASOLIS, Diener-
strasse 10. Zurich. C. 8882 Z.
nà»m«TO« l̂itSàaWMWHU*rJlJft«-i ¦ Wlll l l  IIHiirrT ^TTTàTTT

Demandes à acheter
Tours à pivoter, étaux, ma-

chines à arrondir, etc., toutes
machines et outils

SONT ACHETÉS
aux plus hauts prix par Charles
Richard, Rue Franche G, Bienne.

ON DEMANDE
à acheter 1 bon lit propre, 1 ca-
napé, 1 voiture de sport. Paie-
ment comptant. Ecrire à Mme
M. Naudin , Magasin , rue Fran-
che 6, Bienne. 

On cherohe à acheter

outils
Ht MUR et dorure
en bon état. Offres écrites sous
S. P. 285 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion unharmonium
' Adresser les offres par écrit

aveo prix à H. 259 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Je cherche
d'occasion

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

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

Alambic
On en cherohe un d'occasion,

en bon état. Demander l'adres-
se du No 265 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
_*H,»...C- ¦_,,'¦ . .,_... _„..„.. ¦¦¦ -¦¦

ëf f tf f lj Siace CutMu?,
/ izcnééèt dtAoerif oue-ret
VtetùcÊf oaasoret iOr to^^

É
AJ*"* Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-

pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
ivtpédiée non affranchie, "tt.

Administration
de la

, FeulUe d'Avis de Nenchfltel.

. LOGEMENTS
Villa meublée

à loner
t Grande villa moderne, dans
Superbe situation au-dessus de
[la Ville, ù proximité du Funi-
«ulaire, entièrement meublée.

Salon, salle à manger, véran-
îla, hall, fumoir. 5 ohambres à
coucher, 2 chambres do bonnes,
ïbains et dépendances. Provision
Me combustible sur place.
| Location ponr les mois de dé-
gembre 1918 a fin mars 1919. —
'adresser Etude Clerc, notaires.

Pour cause de départ
fc A louer Immédiatement ou
(pour époquo k convenir, rue
fies Beaux-Arts 16, ler étage,
pn bel appartement comprenant
[7 chambres, chambre de bain et
Routes dépendances. S'adresser
Etude MAULER, avocat, Hopl-
Eaï a. 

là louer dès mainienant
an centre de la Tille

: Locaux convenant pour ma-
gasin de légumes ou autre ;

Logements de 2 ohambres et
Êuisine, électricité, îr. 25 k

r. 30 par mois.

An-âessns âe la ville
Logement de 3 chambres et

(dépendances, électricité, fr. 32
Pnr mois.

S'adresser Etude Lambelet.
Cuinand & Baillod. Nenchâtel .

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

Etnde PETITPIERRE S BOTZ
[, Epancheurs, 8

JKppartements à louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

H50 fr.
• Gibraltar, 1 chambre et dé-
pendances, 210 fr.

Marché , 2 chambres, 360 fr.
Treille. 2 chambres, 240 fr.

i Mail. 2 chambres. 330 fr.
j Bi-Arts, 3 chambres, fr. 525.
( Rocher, 2 chambres, 360 fr.
\ Gibraltar, 3 chambres, 463 fr.
'. Pour le 24 décembre :
Treille, 2 chambres, 360 fr.
Ls-Favre. 2 et 8 ohambres,

j îaz, électricité , 480 fr.
. Rocher. ?! chambres, 332 fr.

JARDMER
A louer pour No51, à Colom-

bier, maison de 4 chambres,
«au et électricité. Nombreuses
'dépendances, écuries de porcs,
chèvres, et poulailler . Grand
jar din avec châssis. Ecrire sous
A. B. 248 au bureau de la
feuille d'Avis. 

itude Brauen, notaire
Hôpital 7

là louer pour époque à convenir :
5 chambres. — Seyon.
4 ohambres. — Efoie, Seyon,

Château.
3 chambres. — Neubourg,

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

l4t»noré, Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf, Ecluse, Château, Mou-
lins.

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

Locaux , magasins , caves. —
Pommier , Gibraltar , Château,
Eoluse, Moulins.

CHAMBRES
*— Petite chambre menblée pour
ouvrier. S'adresser Fahys 21.

Chambre bien meublée à
louer tout de suite. Môle 1, 2me.» ———A louer chambre meublée, au
soleil. Ecluse 39, Sme, à ganche.

Jolie grande chambre meu-
blée, éventuellement petit dé-
j euner le matin. Faubourg de
l'Hôpital 62. 

On offre à louer
JOLIES CHAMBRES

avec ou sans pension. S'adresser
à Mme Lavanchy, prof., Mala-
aière 3. 

Centre de ia ville
Jolie chambre non meublée ,

pldèpendante. Conviendrait spé-
cialement pour bureau. S'adres-
BC-r Papeterie. Terreaux 3. 

A louer une grande chambro
non meublée. Treille. No 6, 2me.

Chambre meublée, électricité.
Rue des Moulins 38. ler. droite.

Jolie chambre avec pension.
Louis-Favre 13. 2me. 

Jolie chambre menblée à
foner pr monsieur. Treille 6, 3*.

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

Chambre meublée. Bue de
l'Hôpital 6. 4mc. 

Denx jolies chambres meu-
blées, indépendantes on conti-
yaëg. Rue St-Maurico 7, 4me.

Jolie chambre meublée. Parcs
p. 1er escalier â gauche, c. o.

Jolie chambre meublée. Eclu-
66 25. au 1er. 

Jolie chambre meublée avec
bonne pension. — Rne Coulon 8,
rez-de-ehanssée. 

Jolio chambre meublée à
fonér . Ecluse 21, Sme étage.

Chambre menblée. Ecluse 48,
6me. a droite. c. o.

LOCÂT. DIVERSES.—_— ._.
Grande et bonne

CAVE
avec casiers, à louer. — A la
même adresse, à vendre double
enseigne, tôle, 80X100 em., De-
mander l'adresse du No 279 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux bureaux
f .. 3 ou 4 pièces, au contre delà
Ville. Conviendraient pour ad-
ministration ou commerce do
|rros. F .poqu e h convenir.

Etude Lambelet , Guinand &
¦feaillod» "' -'"¦••* I

Jeune fille
de 28 ans, propre et honnête,
cherche place dans un café,
pour aider au ménage et servir
au café, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Mlle Marie Blatter, p.
adr. Epicerie Rothacher, Bou-
devilliers.

Jeune
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Suisse allemand, ayant fré-
quenté une école d'éleotro-tech-
nique et de petite mécanique
pendant 8 ans %, en Suisse ro-
mande, cherche place. Ecrire
sons E. 284 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche place
pour j eune homme capable et
vigoureux (17 ans), désirant se
perfectionner dans la langue
française ; préfère établisse-
ment et pension complets. Of-
fres à Fus. Fritz Wieser, Bat.
1/61. Poste de campagne. 

Représentant
actif est demandé, pour visiter
clientèle particulière. Bonne
commission. Ecrire sous chif-
fres A. Z. 277 au bureau de la
Feuille d'Avis. •

L'Hôtel du Soleil cherche
pour tout de suite

garçon d'office
et

femme de chambre
9en.oise.le oe magasin
On demande; pour un bon

magasin de Neuchâtel, une jeu-
ne fille de la Ville, pouvant
s'occuper de la vente et des au-
tres travaux courants dn com-
merce.

Connaissance de l'allemand et
éventuellement de l'anglais dé-
sirable.

Offres écrites, références et
photos sous chiffres C. B. 281
au bureau de la FeuUle d'Avis.

TJn bon ouvrier
SERRURIER

trouverait de l'ouvrage tout de
suite chez G. Wagner-Gacon, "
Ecluse 1. Neuchâtel. 

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

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

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

i GOUVERNANTE
de maison ou pour s'occuper
d'enfants ou d'une personne
âgée. S'adresser, pour référen-
ces, au bureau de la Croix-Rou-
ge, Parcs 14, le matin, entre 10
heures et midi, et , pour condi-
tions, à Mlle Lesquereux , Dor-
nachstrasse 25. Bâle. 

Institutrice
diplômée, musicienne, cherohe
occupation. — Adresser offres
écrites sous J. 268 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

foyageur
possédant la carte rose oherche
plaoe dans maison sérieuse. —
Ecrire sous chiffres O. P. 262
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un magasin
de mercerie, une

bonne vendeuse
Certificats exigés. Adresser of-
fres écrites à C. Gauchat , Hô-
pital 9. Fleurier. 

On demande un

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

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

ADMINISTRATEUR
hôpital ou sanatorium préféré.
S'occuperait éventuellement de
gérance de domaines ou Immeu-
bles. Excellentes références k
disposition. — Adresser offres
sous O. F. 1282 N. à Orell Fuss-
H.-PnKHnltA. TJAii nhâtfil.

On cherche

TECHNICIEN
ou INGÉNIEUR

capable , au courant de la cons-
truction de moteurs automobi-
les, pour bureau d'étude de
grande usine. Offres aveo co-
pies de certificats et tous ren-
seignements sous chiffres O. F.
2566 G. k Orell Fttssll-Publlcité,
GENÈVE. J. H. 35301 D.

On chercho à placer un jeune
homme ayant fréquenté l'Ecole
de commerce dans un

commerce on tarai
S'adresser à Chaules Martl-

nelli. à Cerlier (Ct. Berne) .

Voiturier
demandé pour 2 mois pour rem-
placer pendant service mili-
taire. S'adresser à Victor Bé-
gulii, CernlBE. .< .- ¦- ** ^«w- "

A LOUER
pour décembre prochain, de

grands entrepôts et
très grandes caves

S'adresser au Bureau Lam-
bert et Wyss, Promenade-Noire
8. en VUle.

Demandes à louer
On oherche à louer un

APPARTEMENT de 4 ohambres
MEUBLÉES, ou 4 chambres
dans le même appartement. —
Adresser les offres écrites sous
A. S. 286 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherche k louer pour tout
de suite, à Neuchâtel ou envi-
rons,

logement meublé
de 2 à 8 chambres et cuisine. —

Offres écrites sous chiffres L.
M. 280 au bureau de là Feuille
d'Avis. 

On désire loner du acheter,
aux environs de la Ville ou
dans la région, une petite

MAISON
de 6 chambres aveo petit rural,
jardin et grand verger. Offres
écrites aveo prix, sous chiffres
M. B. 261 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande a loner
an centre de la ville

chambre meublée
(sans lit) indépendante.

Adresser les offres a
Case postale 8679, Neu-
chfttel.

Personnes
tranquilles

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

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans, sachant un peu le ser-
vice, oherche place comme aide
de la maîtresse de maison. De-
mander l'adresse du No 282 au
burean de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemande
17 ans, cherche place dans nne
bonne famille pour ¦ garder les ,
enfants et aider au ménage. —
Offres sous P. 2836 N. k Publi-
citas S. A.. Nenchâtel. 

On cherohe place dans famil-
le honorable pour

jeune fille
de 17 ans, ayant appris la cou-
ture, soit pour être avec les en- ,
fants, soit pour aider au mé- '
nage et pour la couture ; on
exige vie de famille. Offres à
Mme Rufer. Mettfeld. Mett près
Bienne.
¦ iaii i in laayujî imijggCTwaMagBWBaaagaes»

PLACES
On demande, pour ménage

peu nombreux,
BONNE CUISINIÈRE

très bien recommandée. Bons
gages. — Demander l'adresse du
No 278 au burean de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite
j eune ;

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. S'adres-
ser 14. rue des Beaux-Arts, Sme
étage. 

On demande pour Salenstein
(Ct. de Thurgovie)

jeune fille
comme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —•
Pour renseignements, s'adres-
ser au Magasin de fleurs, rue
du Concert. Neuchâtel.

Bonne à tout faire
ayant références trouverait pla-
ce tout de suite, à Lausanne.
Offres sous chiffres G. 14030 L„
Publicitas S. A- Lausanne.

Pour un petit ménage de 3
personnes habitant une villa à
Neuchâtel, on cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant du goût pour la
cuisine, et une

JEUNE DOMESTIQUE
Entrée tout de suite.
Demander l'adressei du No 283

au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tont de suite, une j enne
fille propre et active, sachant
cuire ct tenir un ménage soi-
ngé. Adresser offres avec réfé-
rences à la Pâtisserie-Boulan-
gerie R. Liacher.

On cherche, pour Bâle, une

jeune fille
bien recommandée, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez Mme E.
Memminger , 2, Quai dn Mont-
Blanc. 

On cherche, pour Zurich, une

jeune fille
qui aiderait au ménage et s'oc-
cuperait d'un enfant de 2 ans.
Bons gages et bon traitement.

Mme Engler, Weinbergfuss-
weg 4. Zurich I.

On cherche une jeune fille
travailleuse comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de 2 enfants et
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Leçons d'alle-
mand par institutrice diplômée.
Connaissance de la couture dé-
sirée. Bons soins. Argent de po-
che. Offres à Mmo Jenal, insti-
tutrice. Vonmattstr. 26, Lucerne,

Ménage soigné demande

iioeiie à tout faire
sachant cuire. —Demander l'a-
dresse du No 264 au bureau de
la Fouille d'Avis. c. o.

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

On demande une

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

•B«î Marc SjBhftpjjl, Boudry. .. ,

M PROlHSNADta

| VÏUê@lï%TURg;& g BAIN S <

\ t_wmÊammi£m \ ~~ COURSE — <
> ?k^^>^^g' de BANLIEUE <
s Le dimanche en cas de bean temps seulement <
î MeracSHaâtel-CodreSisa j
> Départ de Nenchâtel, 7 h. 30 soir, retour , 8 h. 30 <
> Prix unique : 1 franc <

*0zm .

BATEAUX A VAPEUR
Service du dim^Melie

Départs de Neuchâtel pour Estavayer 8 h. 15 m. 2 h. 05 6 h. —s,
, "'' ^* .'J*-' » Cudrefln 10 h. 15 m. lh. 80 6 h: — t
» ¦?£*. ' , » Morat lh. 30
» • ; ';*- , v f '-̂

j* He de Saint-Pierre lh. 45
Course déhànlièueNèVch'fttel-Cudrenn(en cas de beau temps) 7h. 90

Ponr les heures de passage aux stations Intermédiaires, prière
de consulter les horaires.

Société de Navigation.

Cabinet Hentaire

I

Pierre-O. GROSS
ancien assistant de cliniques et

chirurgiens-dentistes de lel ordre, en Suisse et à l'étranger S ¦'
Bue du Seyon 5a (En face de la TVT «-.-.^.U A *•/-»¦ ÉilTéléphone 5.87 Chapellerie Garera) IN eUCHatel |||

[ 
' Spfioiaiitôs : ÀurîîioatioDS - Plombages - Extractions j I ;
| Prothèses d'après les procédés les p lus modernes B

® L a  SOCIETE SUISSE |
DES COMMERÇANTS i

Section de NEUCHATEL I
S. 5, Rue Pourtalès, 5

informé lés intéressés que \

LES COURS DINER i
s'ouvriront Lnndi 21 Octobre |

Comptabilité - Arithmétique - Géographie I
commerciale - Législation - Français - Al- i
lemand - Anglais - Italien - Sténographie |j|

Cours de récapitulation pour la préparation
aux EXAMENS D'APPRENTIS

Les cours sont gratuits pour lest;
Sociétaires

(Cours de Dactylographie à Fr. 2.— par participant)

lies demoiselles sont admises an H
même titre qne les sociétaires 11

I

mascniins et jouissent de tons les m
^avantages accordés à ceux-ci. 1 !

Délai d'inscription : 14 Octobre M
N O M B R E U X  AVANTAGES !

IOO sections avec pins «le 28.000 membres nctlfs |||
Pas de finance d'entrée.

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la So- I
> cùUô Suisse dos Commerçants Pour tous renseignements , J38j
i s'adresser au local de la section, rue Ponrtalès n° 5, |£j1er étaee, chaque soir, de 8 II. 1/4 il U 1». 1/1.



II — t IWnrWWMainaaWa^MniffmWBaWMaWrjat̂ ^

I S ran île Vente
f d'automne
H 000000000000000000 ^̂

| Blouses imitation laine, jolis modèles, 6.75
j Blouses imitation laine, qualité supérieure, façon soignée, 7.95

Blouses imitation laine, très jolis modèles, 9.95 à 8.50 1
i Blouses lainage qualité extra, façon chic, 16.50 à 14.— 1

Blouses mousseline laine, nuances diverses, 21.50 à 12.25
Jupons flanelle et en drap, très bonne qualité, 14.75 à 4.50
| Jupons de Lyon, en moirette et en soie, 23.50 à 10.50

Jaquettes tricotées laine, pour dames, 49.50 à 27.50 I
Camisoles coton, tricot, pour dames, 425 à 1.65
Camisoles laine, pour dames, très bonne qualité, 5.50 à 3.50

Hj  Gants jersey, noirs et couleur, 3.25 à I . I O
Camisoles tricot, coton, pour messieurs, 4.95 et 4.50

j Caleçons tricot, coton très épais, pour messieurs, 8.50 à 7.50
H Chemises jseger, bonne qualité, 8 50 et 7.50
B Chemises poreuses à devants fantaisie, extra, 9.50 et 8.95Wt Chemises de nuit, p" messieurs, en flanelle couleur, extra, I 0.50

Brassières laine, tricotée main et machine, 4.95 450 2.95 2.75
i Chapeaux d'enfants, velours, drap, nouveautés, grand choix, , i

Camisoles coton, pour fillettes, depuis 1.95 à 1.65
Camisoles laine, pour fillettes, depuis 3.45 à 2.75
Couvertures de lit en gris, à bords rayures, à 16.75 13.50 9.50 5.95 1
Couvertures Jacquard , très jolis dessins, 4275 à 36.50
Pantalons et vestons de travail, en coutil uni et rayé, la pièce 10.50
Pantalons mi-laine, pour messieurs, qualité extra, 22.95
80~ Casquettes pour messieurs et garçonnets. — Parapluies "«38

I MP~ Un choix splendide de voilettes nouveauté. ~~§U
DB~ Notre rayon de mercerie est grandement assorti. "«5SB
Laine de Schaffhouse, attache jaune, les 50 grammes, 1.90
Laine de Schaffhouse, attache rouge, les 50 grammes, 2 
Laine de Schaffhouse, attache verte, à 4 et 5 bouts, les 50 grammes, 2.35

MESDAMES,

II n'y a pas à discuter , car vous trouverez réellement dans
nos magasins de la bonne marchandise , le meilleur marché
et le plus grand choix.
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Comment, en effet , lui avouer que son par-
rain , qu 'elle aimait et respectait , avait , dans
le temps, séduit et abandonné une pnuvre
fille, morte de son abandon ; et que cette
morte était sa mère, à- lai, celle dont il lui
parlait souvent et dont la douce image res-
tait si profondément gravée dans son cœur ?

Comment lui dire que maître de Bauves
était son père détesté depuis si longtemps, ce-
lui qu 'il avait si souvent maudit sans j e con-
naître , et de qui il avait fait serment de ven-
ger sa mère, si jamais il ie leneontrait ?

Et, pourt ant , il faudrait bien qu 'elle le sût
un jour , car il ne serait point parjure à son
serment. Ne devrait-il pas la préparer à l'a-
vance à entendr e ces choses pénibles , et lui
faire an moins pressentir qu 'un événement
ina t tendu pourrait modifier l'avenir dont elle
rêvait , quand elle serait devenue sa femme ?

— A quoi penses-tu donc, ma Célie ? de-
manda-t-il .  en passant doucement son bras
autour de la tail le souple de la jeune fille.
Voici que nous allons sans prononcer un mot ,
quand nous aurions tant de choses à nous di-
re !... Peut-être... m'aimes-tu moins aujour-
d'hui , et cela te contrarie-t-il de voir appro-
cher l 'époque de nos fiançailles...

— Est-ce permis de parler ainsi ! s'écria-t-
«11e en relevant la tête, mais tu -p laisantes,

fiep.-oduction autorisée pour tous les j oomauz
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

heureusement, continua-t-elk, tandis qu 'un
sourire s'épanouissait sur ses lèvres fraîches.

— Alors tu m'aimes toujours autant ?
— Oh ! je te vois venir ! répliqua-t-elle.

Tu veux , Niélcu , entendre dire que je t 'aime
encore davantage.

— C'est vrai , répondit-il , je suis content
de te l'entendre dire, parce que moi , vois-tu ,
je set s bien que je deviens de plus en plus
amoureux de toi, et que , s'il me fallait renon-
cer à notre mariage, je préférerais mourir !

— Renoncer à notre mariage ? fit-elle. Que
racontes-tu là , Niélou ?

Elle s'arrêta de marcher et , tout de suite,
établissant une corrélation entre cette singu-
lière phrase, le regard inusité de Daniel et
l'expression assombrie de son visage, elle com-
prit qu 'il se passait une chose mystérieuse,
qu 'elle ne savait pas, et elle en fut soudaine-
ment angoissée, comme à l' approche d'une
mauvaise nouvelle.

— Renoncer à notre mariage ? répéta-t-elle
encore. A propos de quoi me dis-tu cela ? Rien
ne peut rompre nos engagements et nous sé-
parer , je suppose ! Voyons, parle , Daniel ! ne
comprends-tu pas que tes paroles me tour-
mentent.

Il réfléchit une minute et répliqua en met-
tant dans sa voix toute la tendresse de son
coeur :

— Ne t 'inquiète pas , ma Célie, rien ne peut
et ne pourra rompre nos engagements, à moins
que... tu le veuilles... toi-même, et j 'ai tort de
penser cela , n'est-ce pas ? Je dois être sûr de
toi comme tu es sûre de moi. Cependant, il y
a une chose qui , je le crains , te fera de la pei-
ne lorsque nous nous marierons , et c'est ce qui
m'a fait peur un instant.

— Quelle peine puis-je avoir , puisque je
serai avec toi ? répondit-elle avec un beau

sourire confiant.
— C'est que... une fois mariés, je désirerais

ne plus demeurer aux Glorieuses...
—¦ Ah ! fit-elle, tu voudrais... que nous quit-

tions... Mais alors... mon parrain resterait
donc tout seu l ?

Daniel ne répondit que par un geste.
— Mon parrain le sait-il ? demanda-t-elle.
— Non , je ne le lui ai point dit encore , mais

je lui en parlerai en temps voulu. Cela ne te
fera-t^il pas trop de peine de .le quitter ?

— Cela m'en fera beaucoup, répliqua-t-
elle , tandis que deux larmes voilaient sou-
dain l'azur radieux de ses prunelles , oar j 'ai
pour lui une affection quasi filliale , et je lui
dois tant de reconnaissance ! Toi-même, Da-
niel...

— Oh ! moi , c'est différent ! interrompit-il
nerveusement, il ne faut pas parler de moi.

— Cependant...
— II a été un bon maître , c'est vrai , mais

j 'ai été oin bon serviteur, nous sommes quittes.
— Ab ! fit-elle encore.
Elle resta un moment silencieuse et reprit :
— U s'est passé quelque chose, bien sûr ,

et c'est pour cela que tu t'es attardé au champ,
pour cela aussi , j 'en suis persuadée , que je t'ai
trouvé l'air préoccupé : ne peux-tu me dire ce
qui s'est passé, Daniel ?

— M'aimes-tu bien réellement ? murmura-
t-il en éludant sa question. M'aimes-tu assez
pour , aussitôt après notre mariage, quitter
ton parrain et la ferme ?

— Oui , dit-elle, sans pouvoir cependant ré-
primer un soupir, je t 'aime assez pour cela ,
mais n 'empêche que j 'en aurai un grand cha-
grin.

— Cependant, si tu devais trop souffrir...
— Nous resterions ? demanda-t-elle avec un

rayonnement dans les yeux.

— Non , répondit-il tristement , mais je n au-
rais pas le coTiTage de t'imposer un départ qui
te rendrai t malheureuse, et voilé, pourquoi,
tout à l'heure , je pensais que tu hésiterais
peut-être à devenir ma femme.

— Je n 'hésiterai pas , répliqua-t-elle ferme-
ment, car 'si je dois souffrir en quittant les
Glorieuses, je souffrirais plus encore en me
séparant de toi !

— Merci ! répondit-il , tu ne peux pas sa-
voir la joie que tu me donnes, et je te la ren-
drai bien , tu verras, Célie. Voilà ce que j 'ai
rêvé. Nous louerons Tine petite ferme pas très
loin d'ici ; nous la ferons valoir et prospérer,
et , plus tard , nous l'achèterons si nous pou-
vons. Nou s -sommes jeunes ; pourquoi n'arri-
verions-nous pas comme tant d'autres ? Alors,
nous dirons à la vieille Agathe de venir ha-
biter avec nous. Petit , pauvre et orphelin ,
elle m'a soigné et aimé comme l'eût fait ma
pauvre mère, celle qui était douce et bonne,
confiante comme toi , ma Célie , et qu 'un misé...
Enfin , il faudra bien , n 'est-ce pas , récompen-
ser Agathe des soins qu 'elle m'a donnés ?

— Certainement , répliqua-t-elle, et nous
la prendrons avec nou s dès que tu vondras ;
mais mon parrain ? Est-ce que nous l' aban-
donnerons ?

— Ecoute, lui dit-il , je préfère te répondre
franchement, parce que je ne veux pas qu'un
jour tu me reproches de t'avoir trompée pour
te décider à quitter la ferme ; je ne t' empê-
cherai pas de revoir maître de Bauves, mais
je tiendrai à ce qu'il ne vienne pas à notre
logis ; c'est toi qui te rendra s aux Glorieu-
ses, aussi souvent d'ailleurs que tu le désire-
ras. J'ai des raisons pour cela, de graves rai-
sons, Célie ! Je te les confi era i quand tu se-
ras ma femme , si tu acceptes encore de le de-
venir malgré ces dures conditions.

— Tu as ma parole , Niélou, quoi qu'il arri-
ve, je ne la reprendrai pas, car tu es un hon-
nête garçon, et ce que tu me dira» de faire on
de ne point faire sera toujours d'après ta oons-
cience, qui ne peut te tromper. Du moment
que tu me permettras de voir mon parrain
chez lui , cela compensera un peu ma peine de
le quitter ; mais ne lui diras-tu pas à l'avance
quelles sont tes intentions ?

— Je les lui dirai dès demain .
— Ne crains-tu pas alors qu'il revienne sui

son consentement à notre mariage ?
— Non , sois sans inquiétude.
— Mon pauvre parrain ! C'est bien sûr au

moins que je pourrai aller le voir, chaque
jour même, si j 'en ai le temps ?

— Ai-je donc menti quelquefois , Célie, que
tu doutes de ma parole ?

— Oh ! non , oh ! non , je ne doute pas !
— Nous serons heureux , tu verras, mur-

mura-t-il.
Et , comme elle n 'osait pas le regarder ,

af in qu'il ne vît pas les deux larmes qui
noyaient encore ses prunelles, il se . pencha
vers elle et l'embrassa sur 'ses doux yeux.

Elle tressaillit , mais ne se recula pas ; I«
baiser de son promis sécha les deux larmes,
elle sourit et, sans plus se parler, ils conti-
nuèrent leur chemin , sous les branches mou-
vantes des grands arbres, jusqu'à la ferme,
où ils arrivèrent quel ques minutes plus tard,
au moment où maître de Bauves , lassé d'at-
tendr e leur retour, se décidait à partir au-
devant d'eux.

Daniel lui donna aussitôt les motifs de son
retard , déjà expliqué à Célie, en le priant de
l'excuser, et la jeune fille remarqua que son
parrain ne s'étonnait nullement de la singu-
lière raison alléguée.

(A suivre.)
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THERMOGèNE1&
guérit en une nuit Toux, Rhumatismes, Douleurs,Maux II ^%.
de gorge, Maux de reins. Points de côtés, Torticolis If  ^fo

La boîte (hausse provisoire) : 8 ft-. toutes pharmacies. (? *•

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont la source de vos gains
A VENDRE

en bj oo ou en détail, un ATELIER d"EMBOUTISSAGE compre-
nant :

1 presse Borel. 50-60 tonnes, avec extracteur course 75 ; 1 même
type, sans extracteur, course 100 ; 1 moteur 4 HP ; 1 tour outil-
leurs ; 3 tronçonneuses pour laiton ; 1 affûteuse ; 1 four à re-
cuire ; fûts, caisses ; transmission de 40 mm., paliers, poulies,
courroies ; 1 ventilateur. Le tout à l'état de neuf .

Ecrire Poste restante, sous chiffres C. N. 74, Peseux, 
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S fi CostiiMies !
i y.i . 'v - if d Confectionnés et sur mesure

'Y- pour DAMES et MESSIEURS j
| BHBI PEPUIS 9ÔÂ"25Q FRANCS |

1 mu ii ¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦ mm_ 9

Ii /->* 
¦ 
« . îI thapellerie ^i Im \im f Z \  M\

1 M W Paul Jîotz I
I • : Neuchâtel I

1 OUVERTURE de la 1
I Saison d'AUTOMNE et if HIVERjj
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Grand Bazar 1
Schinz, IV!ichel&Cie 1

TENNIS
Reçu un nouvel envoi!

de Balles M
SLAZENGER |

Messieurs!

ICois et Cravates!

&UYE-PRÊTRE l
St Honoré -- Numa-Droz g

Cacao aux céréales
composé de ———————
farine d'avoine ———
de froment ———————d'orge .
de riz i
d'œnfs frais ¦
de sacre 
de lait — 
de cacao ———————
grande valeur nutritive
fortifiant ,
Fr. 1.60 le paquet 

Zimmermann S. A.

Macliine a reproduire
Automatic Cyclostyle, No 3,
marque anglaise, à vendre. —
Mâlbot , Fahys 21.

H. Baillod
NEUCHATEL.

Cueille fruits
Camemberts - Reblochons

Fleur des Alpes
Escargots préparés

Rollmops
Anchois - Morue sêchée \

An Magasin âe Comeslibiej
Scinct Fils

6-8, rua des Epancheurs
Télép hone 71 

OCCASION
A vendre ou a louer 1 machi-

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

Agence agricole Neuchâteloise , SCHURCH k Cie
NEUCHATEL

Dépositaires da Rauschenbach, Aebi, Ott, etc.
f Grand stock - Garanties - Prix de fabrique

J^^&Jiwl
^ Charrues Brabant Ott

\| tê^̂ ^̂ M Ŵ^m[ 
Cultivateurs , Piocheuses, Semoirs, Rouleaux, Herses, Bat-

MÊÉvtÊA&—' HP? tenses simples et vannantes , Manèges, Machines à
Mw \\, ̂ PJ

,
¥^^̂

!S
^ÊwÊ arracher, à laver et à broyer les pommes de terre. Boait-

nlLWla ï̂alâ llalil 
deries en fonte et à vapeur, Bascules, Tarares, Trieurs,

^â |g§8a#*-— là] Wfcj - "->' Concassenrs, Hache-paille , Coupe-racines , Pompes,
t_ tJjg Ëm̂: ' Bottoleuses à foin, Scies circulaires , Soies à ruban , etc.

JLa Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujou rs au

Dépôt de BROD ERIES , rue Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix trèsmodérés, mnhrré la hausse générale

éCRITEAUX MOÛT
Grand format sur carton 0.60

» sur papier 0.40
Petit format sur carton 0.50

» sur papier 0.35
AU BUREAU DU JOURNAL

IF " k""" "~ ' g
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I ïiitoii, ip pièce n occasion
| Manteaux Manteaux

tissu gris, façon moderne, petit drap gris, façon moderne, j
I fr. 46.50 grand col, fr. 58

I 1
I Manteaux Manteaux
52 1 ' S

B

; grand chic , avec plis, dernière mode , i superbes, seulem. en marine, j !
diverses couleurs, fr. 79.50 g fr. 95 [j

£BagMBt___OS__t-Wftt-U-_____UX l__fa___WMK__nMi imtmt0m_mmmmmmmmmm_mmp_mÊ__\\\\\_ ^̂

\ Diverses séries k MARTEAUX flans les dernières modes
en tissu drapé ,'velours de laine, côtelé, gabardine, etc., dans

les prix de fr. 110, 125; 140, 165, 180, 215

jjj 1 Ull SOldB en manteaux pr dames, fr. 25.50 I I

M'a n ion 11V en ^raP noir' ^aoon courante, fr. 60
| B | Mitll lïSSLUA en drap noir, façon moderne, fr. 120, 85,72

j Manteaux pour Enfants
g | dans toutes les grandeurs, depuis 45 à 110 cm. de long, \ s

prix depuis fr. 14.50 à fr. 55.— selon grandeur et qualité. ; f

| Profitez pendant le g-rand choix!

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

== JULES BLOCH =
NEUCHATEL : Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf, rue des Poteaux J

H Succursale à FLEURIER: Place de la Gare.
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H. BAILLOD
Neuchâtel

Poar les vendanges
Sécateurs • Serpettes
Caissettes à raisins

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

Betteraves lourrapères, 15,000
kilos. — Demander l'adresse du
No 253 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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Tons les Alliés sont d'accord

LONDRES, 10. — Le gouvernement britanni-
que a reçu la réponse du président Wilson. Au
P'oreign-Oîlice, on déclare que tous les Alliés
sont complètement d'accord.

LONDRES, 10. — Les journaux du soir ap-
prouvent vivement la réponse de M. Wilson,
faisant ressortir qu'elle obligera l'Allemagne
à fournir la preuve de sa sincérité.

La < Westminster Gazette > dit :
< Nous pouvons dire sans hésitation que la

note de M. Wilson répond à l'attitude des Al-
liés en Europe. La réponse du président est
brève et va droit au but. Elle ramène à trois
questions tous les problèmes essentiels dont
dépendent maintenant la paix et la continua-
tion de la guerre. Elle dit en réalité : < Accep-
tez les quatorze points ; retournez dans votre
propre pays ; donnez-moi la garantie que Je
parle aux représentants libres du peuple alle-
mand et non.pas à vos junkers militaires, et
j 'entamerai des conversations avec vous ; sinon
je réponds non. >

La < Nouvelle Gazette de Zurich > attire l'at-
tention sur la signification profonde de la ré-
cente grève d'employés de banque à Zurich.
Pour la première fois, une association d'em-
ployés a adopté les méthodes de la lutte de
classes que l'on croyait jusqu'ici réservée aux
associations ouvrières, et ce premier acte de
guerre a abouti à une complète victoire. Il est
à remarquer que les employés de banque sont
parmi les employés en général une sorte d'aris-
tocratie ; ils jouissent de privilèges que les em-
ployés de commerce ne connaissent pas le plus
souvent : paye plus élevée, heures de travail
plus courtes, sécurité plus grande pour l'ave-
nir, conditions d'engagement moins précaires.
Que ce soient précisément ceux-là qui aient les
premiers levé l'étendard de la révolte donne
à réfléchir et il est probable que l'événement
aura des répercussions lointaines chez les ca-
tégories d'employés moins favorisées.

Celles-ci ne sont en effet pas moins bien or-
ganisées que les employés de banque. Elles le
seraient plutôt mieux : la Société suisse des
commerçants, la Société suisse des techniciens,
la Société suisse des maîtres d'état, l'Union

Helvetia (employés d hôtel) , comptent des ad-
hérents très nombreux, des ramifications dana
tout le pays et des ressources importantes. El-
les sont depuis quelques mois unies entre elles
sous forme de Fédération suisse des employés.
Il y a là vraiment toute une classe à part, con-
sidérée longtemps comme neutre, comme une
sorte de classe tampon entre la classe ouvrière
et la classe bourgeoise. Si cette nombreuse ca-
tégorie de travailleurs salariés jetait tout son
poids du côté des masses révolutionnaires, la
situation serait sérieuse. Ainsi l'ont compris
les chefs du mouvement socialiste et l'accueil
empressé qu'ils ont fait aux < camarades > em-
ployés de banque, l'appui spontané qu 'ils leur
ont apporté montrent combien ils seraient heu-
reux d'ouvrir les rangs de la Garde Rouge à
ces recrues.

La situation est de nature à faire réfléchir
commerçants et chefs d'entreprises. Du fait que
longtemps les employés n'ont fait entendre au-
cune plainte, on a conclu trop facilement du
côté des patrons qu'ils étaient contents de leur
sort. Or ce sort est souvent peu enviable et les
circonstances créées par la guerre l'ont rendu
intenable pour beaucoup. Au lieu de fermer les
yeux à cet état de choses et de laisser la dé-
tresse et le désespoir pousser les employés
dans les bras des révolutionnaires, il sériait in-
diqué, de la part des patrons, de venir au-de-
vant des revendications de leur personnel et
de prendre spontanément les me*ures néces-
saires pour que ce personnel puisse subsister
de façon décente, pour lui fournir aunsi les ins-
titutions de prévoyance destinées à lui donner
la sécurité du lendemain et UDB vieillesse sans
soucis.

Il est certain que les intérêts des employés
de commerce et de banque sont liés à ceux de
la bourgeoisie travailleuse plus étroitement, si-
non plus réellement que ceux du prolétariat
ouvrier à ceux de la grande industrie. Il serait
facile de resserrer cette communauté d'intérêts
et de maintenir ces forces au camp de la dé-
pense sociale. Il serait insensé par contre, de
s'aliéner par un ègoïsme aveugle ces alliés na-
turels.

La grève de Zurich est un avertissement que
nos commerçants feront bien de méditer.

Un grève symp ioniati que

Temps - Combustible - argent
Ce sont là,

précieuses choses dans lesquelles un ménage
peut aujourd'hui réaliser de notables écono-
mies en achetant à temps ses provisions d'hiver

en conserves

La Semaine de Conserves
du -

„MER€IJRB "
ayant lieu

ôu 12 au 1$ octobre inclusivement
dans toutes nos 125 succursales a pour but de
faire bénéficier notre honorable clientèle de ces
avantages en organisant une vente spéciale
de conserve* de toute espèce, telles que con-
serves de viande en grand choix, conserves
de poissons (Sardinas, Thon, etc.), conserves de

fruits compotes).

Maison spéciale pour les cafés
„ MERCURE "

Chocolats suisses et Denrées coloniales
9aT~ Plus de 185 succursales en Suisse "*B

S U I S S E

Les permissionnaires français en Suisse. —
De Berne à la « Gazette de Lausanne > :

On sait que jusqu'ici les nombreux soldats
français mobilisés qui ont des parents en Suis-

se — le cas est particulièrement fréquent à Ge-
nève et dans les cantons romands — ne pou-
vaient obtenir l'autorisation de venir passer
leurs congés militaires dans notre pays. Cette
défense, parfaitement compréhensible au point
de vue militaire, a été vivement discutée dans
la presse.

Les permissionnaires viennent d'obtenir gain
de cause. Le conseil des ministres a décidé de
les autoriser dès le 28 octobre, à venir passer
leur congé dans leur famille. Cette autorisation
est naturellement liée à certaines formalités.
Du côté suisse, les permissionnaires dont la fa-
mille habite en dehors de Genève devront ob-
tenir l'autorisation de l'office central de la po-
lice des étrangers à Berne. Ce bureau fédéral
soumet l'obtention de ces permissions à une
taxe de 2 fr. 50. Comme il s'agit généralement
de congé de courte durée et que la plupart de
ceux qui en bénéficient ne sont pas des privi-
légiés de la fortune, il nous paraît inutile, mes-
quin et chiche, en un mot tout à fait bureau-
cratique de profiter de cette occasion pour ins-
tituer une nouvelle taxe fiscale.

Les passeports pour la Snisse. — Mercredi ,
à la Chambre française, M. Pasqual a attiré l'at-
tention du gouvernement sur la question des
passeports qui sont accordés aux femmes pour
aller voir leurs maris internés en Suisse. Il dé-
clare que l'on n'accorde ces passeports que dif-
ficilement et pour une durée de quinze jours.
< La Suisse, dit-il, est hospitalière et elle per-
mettra facilement à des femmes de rester plus
longtemps près de leurs maris. Je demande
que le gouvernement négocie dans ce sens avec
la Suisse. >

Le ministre a répondu qu'il prend bonne note
de l'observation et promet de faire le néces-
saire.

A plat-rentre. — De la < Tribune de Genè-
ve > : a

Un télégramme de Granges, relatant les ob-
sèques du lieuteaant Flury, dit que le lieute-
nant Ansermier, aie Genève, ayant désiré pro-
noncer un discours pour flétrir l'acte barbare
de l'aviateur allemand, en fut empêché par ar-
dre supérieur. •

Ordre supérieur ? Ah, vraiment !
Nous avons sous les yeux le discours du sym-

pathique officier. Il est parfaitement correct
dans îe fond et dans la forme. A moins toute-
fois que le fait de parler < d'attentat » et de
« barbarie », de dire la vérité tout simplement
et de donner cours à une légitime indignation,
que partage tout le peuple suisse, ne soit consi-
déré comme contraire à la neutralité par le
mystérieux supérieur qui réside à Berne et qui

a jugé également à propos de sabrer le dis-
cours, fort modéré pourtant, du major Messner.

Craignait-il peut-être, ce supérieur mysté-
rieux et timoré, d'exciter l'ire du Monsieur qui,
une couronne monumentale au bras, apparut à
la cérémonie, à l'indicible stupéfaction des as-
sistants. Et qui, bien plus, eut l'audace d'aller
serrer la main du père de celui qu'un de ses
compatriotes avait lâchement et traîtreusement
mitraillé ?

Cet ordre, en vérité, donne une pauvre idée
de la mentalité du supérieur qui, armé des ci-
seaux d'Anastaise, empêche des officiers suis-
ses de tenir le langage digne et fier qui aurait
convenu en l'occurence.

Pauvre homme, ce supérieur !

Conservation des légumes pendant l'hiver.
— La division de l'agriculture du département
suisse de l'économie publique, de concert avec
la station d'essais de Wadenswil et de l'établis-
sement fédéral d'essais de semences de, Lau-
sanne, publie une feuille donnant des instruc-
tions sommaires sur l'hivernage rationnel des
légumes. Les offices cantonaux pour l'intensifi-
cation de la production agricole ont été chargés
d'en remettre un certain nombre aux offices de
ravitaillement de chaque commune, qui les dé-
livreront gratuitement à toutes les personnes
en faisant la demande.

La décade thermique. — Sous 1 influence de
la bise, cette première partie d'octobre s'est
montrée fraîche et le thermomètre est tombé
au voisinage du zéro le 2 et le 3. Sur les hau-
teurs, la neige est descendue jusqu'à 1000 mè-
tres d'altitude, le 8, pendant que la pluie ser-
rée et froide tombait dans la plaine, amenée
par une dépression de l'ouest. Celle-ci a suc-
cédé à la belle journée du 7, une chute de l'été
dans un début de l'hiver , comme il arrive fré-
quemment à cette époque.

Le baromètre, assez élevé pendant cette pé-
riode, a subi une dépression le 4 et le 8, mais
de courte durée. Après la pluie de ce dernier
jour, le régime de bise a repris avec tempéra-
ture plutôt basse et hausse barométrique.

(Station ckt, Jorat.)

Des baraquements pour l'armée. — On si-
gnale l'arrivée à Porrentruy d'officiers du génie
dans le but d'étudier sur place la question des
baraquements militaires pour l'hiver. On lo-
gera tous les postes préposés à la garde de la
frontière, de Coire à Boncourt, dans des bara-
ques bien aménagées, avec doubles cloisons,
chauffables et contenant une cuisine. Ces ba-
raques devront être terminées le 20 octobre.
Elles nécessiteront une dépense de plus de 2
millions.
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Manteaux no*r̂  | §J
38.— 45— 55.— S8.— St>.- 9«.— j |*Otes- ? 1

l»5.— 145.— » ©©.— à aSO.— foaess. M

Manteaux couleurs § m \
45.- 55.— €&5.— ta.— «LVT- 9%-- I I S.rr- i lfl

1 30.-* 1 55.— 175.— à 280.— francs. | M

Manteaux enfante
14.— 16.— 18.— 22.— 24.— 30.— à OO.— fr. \ _§|
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MANTEAUX SUR MESU>RE
| Gîïcix superbe de DRAP e* VSLOt^RS de laîne f I

(

Grande Bxposltlon {§
à l'intérieur M

Façon èei_ière nouveauté à des prix très avantageux - li
S FOORSflfiES EM BANDES PGM GARNITURES

j | Maison KELLER-GYaCR
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— Succession répudiée de Strœbol née Vogt Marie-
Frédérique, épouse de Alfred, quand vivait coif-
feuse, à Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 29 octobre 1918.

—, Faillite de la société anonyme M&kanos S. A.,
travaux mécaniques de toute nature, à La Chaux-
de-Fonds. Les actions en contestation à l'état de
collocation doivent être introduites Jusqu'au 19 oc-
tobre 1918.

— Faillite do Gevisier Albert-Henri, fabricant de
places pour montres et peintre, à La Chaux-de-
Fonds. Les actions on contestation à l'état de col-
location doivent être introduites jusqu 'au 19 octo-
bre 1918.

y
— Inventaire do la succession de Jean-Christian

Burkhardt, maître d'hôtel, époux do Hedwig-Frieda
née Appert , domicilié à Neuchâtel, y décédé le 8
septembre 1918. Inscriptions au Greffe de la Justice
de Paix de Neuchâtel jusqu 'au 21 novembre 1918.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Pierre-Georges
Meyer, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Elle a nom-
mé tuteur M. Meyer, à La Chaux-de-Fonds.

— 26 août. Faillite de César-Joseph Berberat, ma-
réchal, à La Chaux-de-Fonds, Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : ler octobre.

— Inventaire de la succession de Jules Matthey-
Doret, maître ferblantier, époux de Maria-Anna née
Kràuchi, domicilié à Nenchâtel, où il est décédé le
16 août 1918. Inscriptions au greffe de la justice de,
paix de Neuchâtel j usqu'au lundi 14 octobre.

— 14 septembre. — Suspension de la liquidation
de la succession répudiée de Niklès née Prince Ma-
rie-Delphine, épouse de Emile Niklès, domiciliée à
Fleurier, où elle est déeédée le 1er août 1318.

— Prolongation du sursis concordataire de Ali
Méroz, mécanicien, et la société anonyme The Ma-
gnet S. A., usine éj ectro-mécanique, à Peseux, jus.
qu'au 9 novembre Î918.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Buz
a prononeé rinterdiciSoii de demoiselle Elise-
Adrierine Montandoii-la-Lpnge, domiciliée à Cer-
nier, pfeicée à Perreax. EBe a nommé tuteur Cliarr
les Vuthier, psésfcâeirt du Conseil communal, à Cer-
nier.

— I/autariié tutélalre dn district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle do
Charles Dubois, à La Chaux-do-Fonds, et libéré le
citoyen Louis 'Bersot, agent d'afïaires an dit Heu,
de ses fonction» de tatettr.

— 26 septembre. — Qîdture de la faillite de la so-
ciété anonyme Daga- S. A„ fabrication de pièces déi
tachées, à Neuehâfel.

— Invenfca-iTe de la succession Moser née Merz,
Kosa-Albertine, veuve de Fritz-Jacob, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le 19 sep-
tembre 1918. Inscriptions an greffe de la justice de
paix.de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mercredi 6 no-
vembre 191$.
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G-ranàe mise en vente de j
800 FOURRURES
Dernières nouveautés ¦ Le meilleur marché

Fourrures noires, façon col, réclame, 6.95 ]
; Fourrures noires, façon écharpe, réclame, 10.50 1

Fourrures noires, qualité supérieure, façon écharpe, 10.96- i
| Fourrures noires, très j olis modèles , à têtes et queues, 24.50 1
| Fourrures, gris, brun, noir, façon renard, 3150 1
: Fourrures noires, très jolie façon, à têtes et queues, 37.50
\ Fourrures noires, grands cols à têtes et qaei&ee, 38.50 <
| Fourrures noires, façon renard, très j olis modèles, 39.50
f Fourrures noires, renard, grands modèles, 49.50, 46.50 \

Fourrures noires, très grands cols, modèles superbes, 58.50 ,
\ Les manchons assortis, 33.50, 31.S0, 27.50 i

9 Cols en mongolie "blanc, pour enfants,
| 14.50, 11.75, aao, 6.25
S Les manchons assortis, 1L75 et 6.95 I

I ;  

M cfeoix île Fourrures en caracul et velours, 18.50 à 8.50
| Les manchons assortis, 15.25, 11.50, 9.25 |

Seulement

AU SANS RIVAL !
Place Purry et Rue de Flandres 3 F. POCHAT Â
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par le renommé
Sirop FRUCTUS
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fructus (brevet + 37,824)
est un remède entièrement vé-
gétal. Nombreuses années _ de
succès constants. Milliers d'at-
testations et de remerciements,
directement des propriétaires.

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

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

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

J. BELLWALD.
médecin-vétérinaire, Sion.

A vendre tout de suite une

TRUIE
et 9 petits. S'adresser k F. Ztm-
mer. Serrières. Brhard-B/ttel 26.

A vendue
JJ-rM WlPIi

ea bon état, contenance 640 1.,
ainsi qu'une charrue à double
vereoir, avec son chargeolet.
S'adtféssej: MBjBHB dêa QairojsCartes tle visite à l'imorlmerie de ee j ournal

AVtS gggjjS 
Hôtel Bellevue - CORCELLES

A l'occasion des vendanges, Dimanche 13 octobre

K DANSES
Moût. Consommation de premier choix

¦ Se recomm ande

HOTEL de la POSTE, PESEUX
Dimanche 13 octobre 1918

dès 2 h. afrès midi et 8 h. du soir

DANSE et MOUT
Se recommande : E. Laubscher.

HOTEL DTJ VIGNOBLE - PESEUX
A l'occasion des vendanges. Dimanche 13 octobre, dès 2 h.

GRAND BAL
Musique Auguste et Léon. — Accordéons Stradella

ttonnes consommation». Se reoommaBdej it,

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Fof&geir s
très économiques

Four tous combustibles

m . »B Pour la saison pio-
M SÊb chaîne nous offrons

^*—*̂__ Nqa«faâ«el

MODES
On cherche à remettre, dans

localité très industrielle, maga-
sin de modes jouissant d'une
bonne clientèle. Entrée en
jouis sance le ler février 191SI.

Adresser offres sons P. 2§15
X. k PubUcitas S. A.. NoucM-
teL

iiAïllii
Place Purry, 2

__ O *$£
M s U* ES & ES
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Coflpe-clioox, CMpu-rM
Conleaux à légumes

Seilles à choucroute

OCCASION
A vendre beau manteau en

véritable fomrrure blanche avec
bonnet assorti, pour garçon ou
fillette de 4 à 5 an». Prix avan-
taseux. Demander l'adresse du
No 260 au bureau de la Feuille
aTAvto. 

A vendre
UNE ARMOIRE

à 2 portes, en sapin verni. S'a-
dresser Vienx-Châtel 13, rez-de-
clj,aussée. 

H.-A. KUFFER
BUctricàen

Esta— 12 Tél. M6
Se reeommande pour
tous travaux tf*i—«tal -
tatlons ëtectrfqaes

JLMSttre
en fer forgé, pour chambre à
ranger ou salon, à vendre. —
Cote "/B, 2me étage. 

f^rpillez
amicalement et sans douleur vos

oors an.—. pie-As
m fEaptâtrs TOWfflO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

CHEZ VICTOR
Ro» St-Maurico 5

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

Belles pommes
île table

Dus tous no« magasins.
j______j___j g___________t les ____________

12 MOUTONS
BREBIS portantes ou avec
agneaux à vendre. — S'adresser
F. Gallle, laitier, Saint-Aubin.

A remettre
pour tout de suite ou époque à
convenir, un

sal&B de coiffure
- S ' adresser à F. Zimmer, coif-
îeur, Serrières.

GtfALET DE LA PROMENADE
LA R3T0NDE - fMieHATEU

Dimanche 18 octobre
en matinée & 3 hunres
et en soirée a 8 heures

2 REPRÉSENTATIONS
EXTRAORDINAIRES

données par le
Théâtre Vaudois

3 heures de fou-rire :

Jea>m-f_onî$
anx frontières

Pièce villageoise
en trois actes et quatre tableau^

de M. Marius Chamot
Musique de Gustave Waldnoi

Billets a l'avance au marrasit
de musique Kotisek S. A. et di-
manche dès 2 h. à l'entrée de lu
salle.

Casino BEAU-SÉJOUR
Dimanche T3 octobre, dès 2 h, et dès 7 h. et demie

A l'o&r aston des vendanges

Orchestres LA GAIETÉ et L'UNION

CAFÉ - BRASSERIE W VAUSEYON
A l'occasion des vendanges, Dimanches 13 et 26 octobre, dès 2 lv.

€*ran<l BAL
, Orchestre Stella Bonnes consommations

OF 1307 N Be recommande, G. PRAH1N.
.i.-Ty- T!--" ' ' 1 ' '

fCotel k h grappe, Jfauterive
Demain dimanche, de 2 h. à I O h. '/J

D A N S E
i

BoaaQ consommattaiL Bonne .musiaua snreemmmde.,._
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IWTELJj J CE8F
Tons les Samedis

TRIPES
Civet de Lièvre
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Coiumunïqné américain
PARIS, 11. — Communiqué américain du

10, à 22 heures : Sur la rive droite de la Meu-
se, les troupes françaises, en liaison avec la
première armée américaine, ont conservé le
terrain conquis en dépit de contre-attaques dé-
sespérées. Les hauteurs à l'est de Sivry ont été
nettoyées d'ennemis et restent entre nos mains.
Sur la rive gauche de la Meuse, la côte de Dan-
nemarie a été prise d'assaut après un violent
combat. Plus à l'ouest, l'ennemi a été chassé
de la forêt d'Argonne, qu'il avait défendue
avec tant de ténacité.

Nos troupes ont atteint la ligne Sommerance-
Marcq-Chevières et sont devant Grandpré. (On
a vu hier que le communiqué français annon-
çait l'occupation de Grandpré.)

Plusieurs milliers de prisonniers ont été dé-
nombrés.

, La victoire lies alliés
LONDRES, 11 (Reuter) . — Le correspondant

militaire du < Times > télégraphie : La batail-
le de mardi a été l'une des plus grandes ba-
tailles rangées de la guerre. Elle s'est termi-
née par une victoire complète pour les Alliés.
Toute chose bien considérée, il est douteux
qu'un résultat plus satisfaisant ait été obtenu
au cours de la guerre entière. Il est vrai que
l'ennemi n'a plus aucun espoir de conserver
les territoires qu'il occupe en France à l'ouest
de la Meuse. Le seul avantage de la retraite
est de donner à celui qui est battu le temps
de se reformer et de rallier ses forces ou en-
core de lui faire tenir une ligne plus courte.
Cet avantage est enlevé à l'ennemi. Loin de se
remettre, l'armée ennemie a maintenant moins
d'énergie que jamais et sa ligne est maintenant
en réalité plus longue qu 'elle ne l'a jamais été.
L'ennemi ne gagne rien et hier, nous lui avons
Infligé facilement des pertes. Si notre avance
à l'aile orientale avait été aussi rapide et aus-
si accusée qu'à l'aile occidentale, la question
qui se poserai t maintenant pour l'ennemi se-
rait de savoir non seulement s'il pourra battre
en retraite sans désastre (dans l'état actuel des
choses un désastre se dresse devant lui) , mais
s'il pourra seulement se retirer. Mais la résis-
tance allemande à l'aile orientale a été parti-
culièrement obstinée et elle a été plus heureu-
se grâce à la nature du pays. Il reste à savoir
si le maréchal Foch a déjà révélé entièremeut
son plan stratégique. Le message du premier
ministre félicitant l'armée du feld-maréchal
Haig mentionne que le maréchal Foch a expri-
mé son admiration pour l'armée britannique,
Au cours des deux derniers mois, particuliè-
rement le dernier, cette admiration a été sans
limite.
L*(tss»89in»t «les femmes

et des enfants se ponrsuit
LA HAYE, 11 (Wolff) . - Le ministre des

affaires étrangères est informé que le vapeur
japonais < Hirano-Maru >, de 7936 tonnes, a été
torpillé le 4 octobre en rentrant au Japon. Par-
mi les disparus se trouvent 9 ressortissants
hoJIandais.

LONDRES, 1J (Reuter) . — On compte plus
de 200 victimes, dont des femmes et des en-
fants, dans le torpillage du vapeur japonais
<: Hirano-Maru >, annoncé hier soir.

En Bulgarie
LONDRES, 3,0. — On télégraphie d'Amster-

dam à l'« Exchange Telegraph > que suivant
une dépêch e de Constantinople, on a appris
que la Bulgarie va prochainement attaquer la
Turquie en coopération avec une expédition de
troupes alliées. On ajoute que le ministre de
Bulgarie à Constantinople recevrait ses passe-
ports dans les 24 heures.

BERLIN, j fcL — On télégraphie à la « Gazette
de Francfort > : L'ambassadeur allemand, com-
te Oberndorf , quittera probablement Sofia au-
jourd 'hui. La protection des intérêts allemands
sera confiée à l'ambassade de Hollande.

En Palestine
LONDRES, il. — Officiel. — Des navires de

guerre français et anglais sont entrés le 6 oc-
tobre dans le port de Beyrouth, et ont trouvé
la ville évacuée. Le 7, des autos blindées de-
vançant les colonnes d'infanterie arrivaient éga-
lement. Le 8, les premiers détachem ents d'in-
fanterie occupaient la place.

Le nombre des prisonniers capturés par l'ar-
mée expéditionnaire, sans compter ceux faits
par les Arabes, dépasse maintenant 75,000.
C'est tout au plus si 17,000 hommes des 4me,
7me et Sme armées turques ont pu échapper.

Un grand nombre de prisonniers sont dans
un état d'épuisement lamentable.

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES

Bateaux à vapeur

Service du dimanche
(en cas de beau temps)

avec un minimum de £0
personnes

ALLEE
Départ de Nenchâtel à 1 h. 4a
Passage k Saint-Biaise 2 h. —

Landeron 2 h. 45
Neuveville 3 h. —.
l'Ile 8 h. 15

Arrivée à Gléresse 3 h. 80
BETOTJR

Départ de Gléresse 5 h. .—
Passage ù. l'Ile g h. 15

Neuveville 5 h. S0
Landeron 5 h. 40
Saint-Biaise 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. !M
Prix des plac^s habituels

Société de Navigation.

Hôtel Bellevue - Corcelles
Tous les samedis

TRIPES
Trojs demoiselles, employées

de bureau, demandent bonnes
leçons

d'italien
qu'elles désirent prendre en-
semble le soir. Adresser offres
et prix par écrit à T. 289 au bu-
reau da la Feuille d'Avis. 

Brochures de la langue inter-
nationale J. H. 8806 Z.

.- 'r*'- ; i'- - -s < t
sont données gratuitement par
l'Ido-Secrétariat. k Zurich. 

Leçons de solfège
ef piano

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

On demande à emprunter la
somme de

50 FRANCS
pour une date limitée. Ecrire
en toute confiance sous lettres
A. B.. Poste restante, Ecluse,
Neuchâtel. 

Café du
Jura neuchâtelois

FAHYS

depuis 2 heures

Restaurant h (Minai
tous les samedis

TRIPES
EESTAUBATÏON

à toute heure
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I !!! SENSATIONNEL !!! 1 spectacle permanent dès 2 h. après-midi \ 
¦,., ~~~j «j — -  _ _ _  ¦

1 Francesca BERTINI "- T̂ âV:X^nne WMmmMA I
Somptueux cinémadrame en 6 actes.

Bj| i Adaptation de la pièce de Victorien SARDOU, créée à Paris, par Sarah Bernhard M
Mise en scène incomparablement luxueuse ! m£

gù Spectacle impressionnant et grandiose ! Toilettes des principales maisons de la rue de la Pais, k Paria.
i . Créé par Sarah Bernhardt  le 11 décembre 1882, 1e chef-d'œuvre de Victorien Sardou remporta d'emblée un succès sans fHES précédent dans le monde des théâtres. SJB

I J C'est une merveilleuse et sincère, manifestation artistique, une longue cantllène à l'amour, en môme temps qu'un torrent Wj$I de naine et de remords, qui a permis à .Francesca Bertini uue création qui restera parmi les plus prodigieuses. iv'\

ILA MAITRISE F3KS MERS!
MM , . ^.'activité niaritisne britannique. Le grand publ ic ost, en général fort mal renseigné sur la tâche dangereuse et com- sHl bien vigilante des marms de la flotte brrtamvque ; ce nouveau film, édité par les soins de 1 amirauté anglaise, comble très heu- Ï <BB rensement cette lacune en nousmontrant quelle admiiable activité déploient nos amis anglais pour assurer la maîtrise des mers. H,!

La semaine proch aine.— PAKAITKE, de Maurice BONNATf et VAGABONDE de Colette WIIiIiT.
__ «W~ Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes "®8

Ge soir, samedi 12 octobre à 8 k ll_

Âïï CERCLE LIBÉRAL
Ordre du j our :

Votations sur la Beprésenfafion proportionnelle
BW Orateur : OTTO DE DARDEL mW*m\

^̂ ^̂ ^̂ ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _̂__BH__!_!_____^!l___________l!_____________ ;
^gegs~~BS~SSS~BE^S~^SEag5^^^1̂ Bi^—_—s_5^'j g\

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève §

pi GoasHltations de S à 5 h. Place Purry 1
> ;;! sans interruption maiton bijouterie Michaud §
gj vendredi et dimanche Neuchâtel aS exceptés TÉLÉPHONE 7.82 S

^gj__ ĝaggKg—iBggggma____^^^^ B t^L^^^a^ââ

I

J 3nstifnt 9'Sdncation physique I
8 Rue du Pommier t: Téléphone 8.20
LES C OU R S  ET LEÇONS gfg
© © ® DU P R O FE S S E U R  Hl

| ALBERT Rî C H ÈM E l
¦f Recommenceront proeitainemeat JB
1! Gymnasti que ratio nnelle eî iitiiis aire. - Cuîture 11
M physique. Gymnasti que suédo 'se. Gymnasti que p
U médicale. - Sports de défense. - Passages. _§
HH ' Rensei gnements et inscri ptions à l'Institut. ——— SS

r M»e JULIETTE CALAME,^Genève^
=== (j m^L .. iL-gdDessin -:- Peinture -^ r^-S^^^i

Cours pour enf̂ Wfe ,

S'adresser à l'atelier. Treille 10, les lundis et mardis, de 10 h.
à midi, à partir da 20 octobre, ou par écrit : Genève, 20, rue
Général Dufour. 

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

V «iéphone 87 COLOMBIER Téléphone 8?
Extractions sans douleur

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

Avis aux Italiens
M. Jean GAMBA, entrepreneur, à AUVERNIER, est nommé

correspondant du Seorétariat Italien Consulaire, à Neuchâtel,
Crêt 13, pour le district de Boudry et pour Serrières. Les Italiens
domiciliés en ces Communes peuvent s'adresser aveo confiance à
M. J. Gamba qui, patriotiquement et gratuitement, accepte de
collaborer aveo lo Secrétariat en faveur do ses compatriotes. \

Neuchâtel, le 5 octobre 1918. lfS|Le Directeur, 'w|
D. VERZELLESI. Corresp. consnlaire._3

œ00OO©0OOOO0©œO©0© Q

| Danse :: Maintien |
I PROFESSE UR E JJQ., RICHÈME I
O Cours pour §
o Familles et Pensionnats (privés). g
g Jeunes f illes et Jeunes garçons. a
o Demoiselles et Messieurs (mixtes). g;
g Enseignemen ts des DANSES CLASSIQ UES; g
o anciennes et modernes. Leçons particulières, s
o UN CO URS DE P E R F E C T I O N N E M E N T  Q
g commencera en novembre, 9
O Renseignements et inscriptions à l ' I N S T I T U T  §

§ 
D ' É D U C A T I O N  P H Y S I Q U E , 8, Rue du Pommier , Q
NEUCHA TEL. Téléphone 8.20. 9

©OOOOOOGOOOOOOOObOOOOOOO0OOOOOOO0©OO©0O©O<3
">w > W~ " l»N„"«# «Si'i t™ WMPsaume 105, 15 jj lf Zacharle 2, 8 |m
[; ! iBKjf ' [j s

^e îoackz . |i ... to celui II
- pas â mes oints, il qni vous iou- 1

et ne faites pas 111 che, touche la j
ie mal à mes il prunelle 9e Son 11
prophètes ! |f| œil. I

1 > H I IL .- __ iiJSrLk "" =————-_aiinT

Atelier de MBéeanl^rae
Mm HÉIIÏTIBB, Arease
Réparation ou transfortnation do tous genres do machines.
Entreprise de machines et de pièces de machines en série.
rTnnnnnnnnnnr-innnr n n n 11 11 innnnnnnnnnnnni u ir o u n  ii ' i

1TENUE - DANSE In , H
| Le professeur GERSTER H
B reprendra prochainement ses cours pour _=j
B Enfa nts et &du!tes. — Renseignements _
D et inscriptions à i^JNSTITUT , Evole 31a. O
uoŒianrxinnixiDauaixiLUJai^^

fi ï"„ m.m._m *l_-, tYYY. aupelez immédiatement la Section de |
8 O CftS CI8 Î8U recours du Bataillon des Sapeura-Pom- Bl b«ll wu« HV «ww p t d6 police. __g_^v i

Is"° _ \

\ On prend ûes
; pensionnaires
3 fc. par jour. Saint-Maurice 11,

J'Caîé sans alcool.
> Bateaux à vapeur

Hjk aaSs i
Service du dimanche

} (en cas de beau temps)

n &stav»yer
ALLER

* Départ de Neuchâtel 2 h. 05
' Passage à Serrières 2 h. 15
| Auvernier 2 h. 251 CortaUlod 2 h. 45

««ji> Chez-le-Bart b;-h. 10
Arrivée à Estavayer 3 h. 83

RETOUR
Départ d* Estavayer 5 lu 30
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55

Cortaillod (i h. 20
\ Auvernier 6 h. 40
} Serrières m h. fO
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

Fris des places habituels.
Société de Navigation.

Un ménage honnête et tra-
vailleur cherche à emprunter
la somme de

3000 francs
contre bonne garantie de mobi-
lier, remboursable selon en-
tente avec intérêt. Offres écri-
tes sous A. C. 270 au bureau de

t la Feuille d'Avis.

[ Leçons de piano
| ef solfège
| 

' Mlle C. ULRICH , Vieux-Châtel 21

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

Joseph Morgenthaler
Cordonnier

3»V Rue des Moulins 24 <®C

: Anglais et Allemand
en 6 mois, facilement, avec ma
méthode. Traduction , correspon-
dance commerciale, etc. — Prix
très modéré — H. Rosdol, prof.
d'anglais. Bassin 4, 2me étage.

TRICOTAGE
à la machine
Prix modérés. — Trésor 11, ler.

La FEUILL E D'A VIS
\ DE NE UCHA TEL

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

|estanrant ls la %m U Yauseyon
W Dimaritii%;f3ièfcfcobre clès 2 h. de l'après-midi

Bonne musique £
, '. ... M- *- -wLsj&i., . Se recommande

X AVIS MÉDicauiT
W Ubert
f  absent
jusqu 'au 5 novembre
pour service militaire.

Avis de Sociétés
'. Société fraternelle

de Prévoyance
SECTION de NEUCHATEL

Les sociétaires que cel a inté-
resse sont informés qu 'ils peu-
vent réclamer chez le caissier
de section (M. Etter, not.) le
nouveau Règlement et disposi-
tions complémentaires des s ta.
tu ts (du 6 j uillet 1918).

Neuchâtel, 9 octobre 1918.
|L LE COMITE.

tate des Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour 1318 est en-
core payab le auprès du tenan-
cier j usqu'au 31 octobre.

Passé co terme, elle sera prisa
en remboursement.

Eglise nationale
Demain 13 octobre , à 8 h. du soir

an Temple au Bas

CONFÉRENCE
; do

I M. E. ROBERïï , pasteur à Paris
SUJET :

L'idéalisme français
pendant la guerre

N.-B. - A l'issue de. la Confé-
rence, collecte, en faveur de
l'entr aide des régions envahies

Remerciements

M Monsieur et Madame Q
_ James DAULTE-EUBEB , B

i

w profoniémen t touchés de S
toute la iympathie gui leur M
a élé témoignée, "renterctënt B
bien sincèrement toutes, les U
p ersonnes qui ont pris pa,rt 9
à leur grand deui' . H
Neuchâtel, îî octobf elS îS.  ¦

¦ nu I I  n I I m ¦ iimn-i V^\TmfT_ M .V_V_H_U F̂_m— VNf_\' * — m

Lo Conseil fédéral et le soviet d'Olten. — Au
cours de l'entrevue qui eut lieu jeudi entre le
comité d'action d'Olten et une délégation du
Conseil fédéral, composée de MM. Calonder,
Motta, de Goumoëns et Kaeschin, les faits sui-
vants ont été discutés :

1. Participation des socialistes à l'Office de
l'alimentation. M. Grimm explique que ceux-ci
ont refusé les trois sièges qu'on leur offre,
parce qu'il leur en avait été promis cinq : ils
refusent également de n'en avoir que quatre.
La question sera envoyée au Conseil fédéral.
2. Mécontentement chez les ouvriers travaillant
dans les ateliers militaires. M. 11g, président
central des métallurgistes, l'explique par le
fait qu'ils n'ont pas reçu une allocation de 500
francs comme les autres employés de la Confé-
dération. M. Mott a promet de faire examiner
cette question encore une fois. 3. Questions des
appartements pour les ouvriers dans la ville
de Berne. Le Conseil fédéral ne sait s'il pour-
ra venir en aide aux coopératives de construc-
tion. 4. Questions , des déserteurs. Le comité
d'Olten se déclare ' satisfait des mesures prises.
o. La ration de pommes de terre. Le comité
demande une augmentation de la ration et un
prix fixe de 20 fr. les cent kilos pour chacun.
Les deux tiers du surplus doivent être suppor-
tés par la Confédération et un tiers par les
cantons. M. de Goumoëns examinera cette ques-
tion. 6. La ration de pain. Le comité la trouve
insuffisante et demande oue des démarches

soient faites pour obtenir de l'Amérique une
plus grande quantité de céréales. Il lui est ré-
pondu affirmativement. 7. Denrées alimentai-
res monopolisées. Le comité d'Olten demande
que la quantité en soit diminuée pour les fa-
milles riches, qui ont le moyen d'acheter d'au-
tres denrées, et que le surplus soit versé aux
ouvriers. M. de Goumoëns répond qu'un projet
est à l'étude, près d'être soumis au Conseil fé-
déral, et devant apporter une amélioration pour
la classe ouvrière. 8. Echelle des denrées à prix
réduits. Le comité demande que la base en soit
élevée de 30 %, pour qu'ainsi, un plus grand
nombre de familles puissent en bénéficier. 9.
Eventualité d'une crise industrielle résultant
des événements mondiaux. La délégation du
Conseil fédéral affirme qu'il y a lieu d'être ras-
suré. Il existe déjà des secours en cas de chô-
mage et d'autres mesurés sont à l'étude actuel-
lement.

SUij SSE i

Sjîêdaefôs. §«îî©erts. Oosiféreiîees.
-—— CE SOfR ——

Apollo. — Nouveau programme < Le Comte de
Monte-Cristo (suite) >, etc..

Palace. — Nouveau programme < Fedora »,
etc.

La Rotonde, 8 h. 30. — Cirque-Music-Hall.
DIMANCHE

La Rotonde, 3 h. et 8 h. — Jean-Louis aux
frontières, Théâtre Vaudois.

AVIS TARDIF S _
Mont

A vendre 8 à. 10,000 litres moût à prendre au
pressoir. Conditions avantageuses. — S"adresser
H. R., Poste restante, Cprcçlles (Neuchâtel).

Pour ceux qui manquent de place , j 'offre à
vendre de

bosis vases
de 4 à 5000 litres. — Fritz Weber, tonnelier, Co-
lombier.

of oaêf ë
loMommliûÈ)
mnruiTliiiiiM!.-rs»l.-:,lltl!::l!H.'l tl.imm

Vente de belles pommes
de table en gare de N&ncïiâtei G.Y.

Samedi 18 octobre, depuis 1 h. ct demie
a 5 heures dn sclr. ,

Prix : 50 ct. le kg.
Quantité minimale de vente : 10 kg.

Les acheteurs paieront à notre caisse. Sablons, 19,
qni sera ouverte depuis 10 heures du matin- Il leur
sera remis uu bulletin en échange duquel les pomme?
leur seront délivrées à la Rare.

Se munir  d'emballage»

Décès
4. Arthur Lemer, interné Belge, né le 15 mai

1893.
4. Reine-Marguerite Borel, née le .15 juillet

1918.
5. Julie-Hélène née Giauque, épouse de Zé-

lim-Auguste Vuille, née le 17 octobre 1879.
5. Victor Goossens, interné Belge, né le i?

novembre 1885.
6. Berthe Matthey-Doret, couturière, née le

22 avril 1859.
7. Alfred Sydler, menuisier, époux de Cécile-

Barbara Koch , né le 16 avril 1876.
7. Jules-Auguste Ryser, employé C. F. F.

époux de Bernardine Roser.
7. Violette-Margueritte Gutknecht , employée

de magasin, née le 9 avril 1901.
8. Jean-Henri Clerc , ancien graveur, veuf de

Anna Wittwer, né le 11 novembre 1838.
8. Justin Gauchat , horloger, veuf de Cons-

tance Didon , né le 22 avril 1848.
9. Marguerite Barbezat , née le 11 décembre

1910.
9. Alcide Wenker, charpentier, époux de Ma-

rie-Caroline Studer , né le 21 juin 1858.

Etat civil de Neuchâtel
• _ . . .l auj *

Cultes du Dimanche 13 octobre 191S

ÉGLISE NAT IONALE
8 iii h. m. Catéchisme. Temple du Bas. M NAGEL.
9 h. »/«. Culte k la Collégiale. M. E. KOBERTY, pas-

f'PIlT .h, ffl.l*i S
10 h. 30. Culte.'Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h. s. Conférence de M. le pasteur ROBERT Y (Voir

aux annonces) Temple du Bas.

Paroisse de Serrières
9 h. •A. Cnîte. M, Fernand BLANO.

Deutsche relormirte Gcmcimle
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. H.EUSSLER.
10 lj *  Uhr. Terreauxschule. Kinderlehru.
10 Uhr 3U. Kleine Konfcrenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : » h. V» ta. Catéchisme. Urande ialle
9 h. '/j . Culte d'édification mutuelle (Ephosiens II).

Petite salle. X
10 h m. Cultei-Tcmple du Bas. M. DUPASQUIER
8 ti. s. Culte missionnaire. Grande salle. M. PERKE-

GAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER ,

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. Charles BERTHOUD.

Enslish Church
Service at 10 30 a m

Pas de changement ans heures habituelles se»
.. autre» cultes.

I 

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche S

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie I
Service do nuit dès ce soir j usqu'au samedi f

——»—aa~c8WB .ii»«Maiiaii'i m aa———a iu« a——I

Médecin de service d'office Io dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

L'emprunt de 6.000,000 de francs , à 6 %, mis
en souscription, ces derniers jours , par la So-
ciété en commandite par actions Edouard Du-
bied & Cie, à Couvet, a été entièrement cou-
vert .

Bourse de Neuchâtel, du vendredi il oct. 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions ¦ Obli gations
Banq. Nationale. —— EtatdeNeuc.ft 0/0 . — .—
Banq. du Locle . 615.— o ¦ • 4%. —.—
Crédit foncier . . 460.— • » S'/î- —.—
La Neuchâteloise. 595.— d Com.d.Neuc.4% - — •—
Câb. él. CortailL —.— • • S ' .U. —.—

» • Lyon . . —.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3'A- — •—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue. ord. —.— » . . .  3'A- — •—

» priv. —.— Créd.f.Neuc.4% . —.—
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Noue. 4%. 80.— d

> Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/o . —.—
. Salle d.Conf . —.— S.é.P.Girod5(,/ô - —•—
» Salle d. Conc , 215.— d Pât. b.Doux 4'/,. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 y2%.Banq«Cant. 4'/j %

Bourse de Genève, du 11 octobre 1918
Actions

Banq.Nat.Suisse. 490 - d ^Fêd.lOn .Vl] 450—
Bonkver. suisse . -.- 5%léd.l917,VlIl 495—
Comp. d'Escom . 82l.-m 2'/,Çh.defer f6d . 744 .50
Crédit suisse . . 685.-c/ 3%Djfléré . . . 33o.o0
Union fin. genev. 465.— 40/0 béd.l912,14. —.—
Ind crenev.d. fraz. 400. — 3%Genôv.-Iot8 . 97.50
Gaz Marseille . . -.- 4%G~ey. 1899. 424 50m
Gaz de Naples . 80.- d Japon tab.I"s.4'/,. —.—
Fco-Suisso élect. 474.50 Serbe 4% . . . 245.oO
Electro Girod . .1055— V.Genô. l910,4»/o 4S2—
Mines Bor prh-il. 1127.50 *% Lausanne . ——

» > ordin. 1125.— Chem.Fco-Suisse 38o— o
Galsa, parts . . '. 800— Jura-Simp.o '/?%. 341.—
Chocol. P.-C.-K. 440 — Lombar.anc.3o/o. 113.50
Caoutch. S. un. 184.50 pr. '• Vaud, u%. — .—
Coton.Rus.-Fran. —— S.ûn.Fr.-Sui.4%. 365—

_ . , . , . Bq.hyp.Suèd.4%. ——Obligations CLToM.6gyp.190a. 347—
5%Féd. l914, Il.  493.— • ¦ 1911. 260.—_
4V.2 » 1915, 111. 450— . Stok. 4%. — .—
4% » 191b\lV. 492.50m Fco-S. élec. 4%. 420.— f f
4'/, • 1916, V . —— Totisch.hong.4V5 ——
4'/j » 151?,VI. —— OuestLumiè.4'/,. —.—

Change à vue (demande et offre) :  Paris
86.75/88. 75, Italie 74.30/76.30, Londres 22.72/
23.12, Espagne 100.— /!02. —, Russie 77.—/SI.—,
Amsterdam 203.—/205.—, Allemagne 73.95/
75.95, Vienne 44.75/46.75, Stockholm 112.40,
144. 40, Christiania 133.50, 135.50, Copenhague
131.—A re.—. New-York 464/5.04-

Partie fi nancière

On engagerait tout de suite

quelques manœuvres robustes
et quelques jeunes geus

pour travail facile sur des machines
S'adresser aux établissements E.-W. Ganthlcr,

Saint-Biaise.



CANTON
Les radicaux neuchâtelois et la R. P. — On

sait que l'assemblée des délégués du parti ra-
dical neuchâtelois a décidé par 43 voix contre
17 de recommander aux électeurs radicaux l'a-
doption de l'initiative proportionnante.

De comité central du parti radical de Neu-
rhâtel publie mainteriant un appel recomman-
dant vivement aux électeurs radicaux de se
rendre nombreux au scrutin.

s L'introduction de l'élection proportionnelle
du . Conseil national, dit. notamment l'appel , re-
vêt, à cette heure, et aux yeux de nombreux
radicaux neuchâtelois, le caractère d'une œu-
vre d'apaisement, de justice et d'équité. >

La grippe ot nos soldats. — Le Conseil d'E-
tat; a reçu , une soixantaine de lettres indivi-
duelles • de soldats de la compagnie de fusi-
liers IV/18 signalan t l'extension de l'épidé-
mie de grippe dans cette unité et le priant de
demander le licenciement immédiat des hom-
mes encore valides ; le Dr Paul Humbert , mé-
decin cantonal, a été immédiatement délégué à
Zurich pour faire une enquête sur l'état sani-
taire du bataillon de fusiliers 18; il présen-
tera ; ensuite un rapport avec préavis sur les
mesures à prendre.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a décer-
né le brevet de capacité pour l'enseignement
de la langue italienne dans les écoles publi-
ques du canton au citoyen François Faessler, à
Neuchâtel, et le brevet de maîtresse-brodeuse
pour l'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles à ' Mlles Hélène Sandoz, à Neuchâ-
tel , et Bertha Pulver, à Travers.

Colombier (corr.). — Nous avons rendu mer-
credi les derniers devoirs à un brav e homme
et' un excellent citoyen. M. James Rubeli , fac-
teur postal depuis plus de 30 ans, s'est éteint
paisiblement, à l'âge de 66 ans, après une pé-
nible maladie. C'était Un type très caractéristi-
que de notre vie locale et il était devenu l'ami
datons ceux (et ils étaient nombreux) avec les-
quels il avait à faire journellement. Fonction-
naire consciencieux' et dévoué, toujours- servia-
ble et bienveillant, James Rubeli sera vivement
regretté de tous et le souvenir de sa belle tête
blanche et énergique ne s'effacera pas de si
tôt. L.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Jean Javet, à Neuchâtel, aux fonctions
de commis à l'office des poursuites et des fail-
lites du district de Boudry, en remplacement
du1 citoyen Henri-Claude Morard, nommé pré-
posé au dit office.

Le Loele. — Une brève dépêche du comman-
dant de la compagnie de. mitrailleurs III/8, dà-
té£ d'Ascona (Tessin) , apporte la triste nou-
velle de la mort accidentelle du sergent-armu-
rier René Thum, du Locle, survenue jeudi 10
octobre. Il s'agit d'une noyade.

La Côte-aux-Fées. — Le Conseil d'Etat a
rapporté son arrêté du 19 juillet 1918 ordon-
nant le séquestre des chiens dans la commune
de La Côte-aux-Fées.

NEUCHATEL
Musique. — Etrange chose que la vie ! Hier

soir, à la Salle des conférences, un public cer-
tainement restreint par l'appréhension de la
contagion épidémiqué ou par les coups mêmes
deTinfluenza, et sans doute plus encore par la
coïncidence des vendanges, applaudissait la
Société des instruments anciens de Paris. La
musique badine de Bruni et de Cànïprâ, de
Francœur et de Monteclair, d'un sentiment un
peu 'mièvre et d'une émotion à fleur de peau,
amenait .à la pensée la belle époque française
dé l'amour en madrigal et de la vaillance cour^
toise, celle où Anglais et Français faisaient as-
saut de politesse avant de se battre à Fontenoy.
Et; dans le même moment, entre l'exécution dès
morceaux portés au programme, on songeait —
telle est la hantise de la guerre — au sort de
Cambrai, la ville ruinée et brûlée par la horde
des plus démoniaques sauvages que le monde
ait jamais vus.

Mais les < blue devils > ne sauraient résister
au magique talent de MM. Casadésus, Hewitt,
Charron et Devilliers et s'il ne suffisait pas des
dqns de ces virtuoses de la viole pour les chas-
ser de l'esprit, Mme Régina Patorni en achè-
verait la déroute. Le toucher gracieux et précis
de cette claveciniste et sa souple vélocité réali-
sent des miracles qu'on n'attend guère de l'épi-
n'ette de nos aïeules et M. Henri Casadésus a
tiré de sa viole d'amour le parti qu'on connaît
lorsqu'on l'a entendu une fois. L'une et l'autre,
bissés chaleureusement, ont bien voulu, — la
première avec le < Ruisseau > d'Ayrton, le se-
cond avec un « Andante > de Nicolini — pro-
longer le plaisir d'un auditoire déjà conquis et
charmé par les cinq remarquables artistes que
Neuchâtel avait hier la chance d'entendre pour
la- quatrième fois, si nous comptons bien. Es-
pérons que ce ne sera pas la dernière.

F.-L. S.
•Nécrologie. — Mme Anna Pfaehler-Theis,

originaire du Locle, avai t dans nos régions de
trop nombreux amis et collaborateurs pour que
nous laissions passer sous silence son décès
survenu à Schaffhouse au milieu de septembre
dernier.

•.Ceux qui ont eu le privilège d'approcher cet-
te_femme d'élite n'oublieront pas plus la droi-
ture et la vivacité de son regard que son ac-
cueil chaleureux et son inlassable dévouement.
/¦Elle a .couronné une vie d'exceptionnelle ac-

tivité ̂ en 
se 

consacrant à une œUvre qui conve-
nait particulièrement à ses belles qualités et à
sûn âme de chrétienne : la réception des éva-
cués français. Elle se dépensa à cette tâche
pendant plus de 3 ans avec tant de zèle que
ses- forces, enfin , la trahirent ; après plusieurs
mais de maladie sereinement acceptée, elle
s'est éteinte au milieu des siens. Elle s'est
éteinte,- non sans avoir pensé encore à tous ses
ainis : neuchâtelois, connus ou inconnus, dont
Laide matérielle en faveur des évacués ou l'ap-
pui moral, lui fut , se plaisait-elle à dire, un
encouragement et un réconfort précieux.

Funérailles d'un oîiicier belge. — Hier ont
été célébrées à Neuchâtel les funérailles d'une
nouvelle victime de la grippe dans le corps
d'officiers belges internés à Neuchâtel, le lieu-
tenant Laçante, du 3me régiment d'infanterie.

. Cet officier a participé à tous les combats de
la_ campagne de Belgique, d'août à octobre 1914.
Il fut fait prisonniers pendant la bataille de
l'Yser.

Conformément aux prescriptions de l'auto-
rité civile, deux officiers belges seulement sui-
virent le cercueil de leur camarade jusqu 'à sa
dernière demeure, le lieutenant-général Keuc-
kèr de Watlet et le capitaine-commandant Cui-
sipier.
• . Au cimetière, ces officiers , ainsi que l'abbé
Vermaut, ont dit , en termes émus, un dernier
adieu à l'officier défunt.

Et les collèges ? — C'est la question qu 'on
se pose en pensant à la précaution prise con-
tre Tinfluenza par le Conseil communal, soit
la fermeture des établissements scolaires.

Les parents s'efforcent d'occuper leurs en-
fants et de les faire travailler, mais les locaux
scolaires ont-ils été désinfectés ? Ce ou'il y a

de certain , c est qu ils sont bien peu aérés.
Combien ile fenêtres demeurent fermées, on
peut s'en , rendre compte en faisant le tour de
nos' 'établissements d'instruction. Nous avons
tenu -à-constater cet état de choses après avoir
entendu des parents s'en étonner et s'en plain-
dre. ¦ • '

. 'CHRONI QUE VITIC OLE
lies venuanoes. — Du «Courrier du Vignoble»:
Partout, le rendement est supérieur aux prévi-

sions , et les prix sont en forte baisse dans cer-
tains endroits. C'est ainsi qu 'on nous signale
que,' vendredi' matin,  la gerle de vendnnge blan-
che' était  offerte à 125 lr. et même 110 fr.

.Colombier (corr.). — Il y a bien des années
que nous ' n 'avions vu activité et an imat ion  pa-
reilles dans notre vignoble ; la vendange , com-
me'ncée -déjà lundi et. mardi dernier, bat- actuel-
lement .«on .plein , et , jusque ta rd  clans la nu i t ,  le
roulemen t sonore des chars de gerles se fai t  en-
tendre , ponctué par. les grelots joyeux des atte-
lages conduisant la récolte au pressoir. Le ren-
dement est., en général satisfaisant , d' aucuns le
qualifient de.superbe , et comme toujours , quand
il y a Une. belle récolte , on e?f. encore trompé en
bien- Nous ' connaissons des vignes qui ont, fait
3 gj irlçs par ouvrier , d'autres 4 et. même 6 ; il
n 'était; pas -rare cle trouver des ceps portant cle
15 à .20 grappes. « Jusqu 'à ce que l' on .ait donné
le' -tqur , rCbiîs. disait un vigneron , il faut se souf-
fler deux ou trois fois sur les doigt s ! »

Nos caves, passablement dégarnies , vont pou-
vo'j r so re./aj re un peu les côtes et, nous réserver
pour, . l' avenir un produit de. première qualité ,
mais ce 'sera plutôt une marchandise de luxe
dont le prix ne sera pas accessible à toutes les
bourses ;ll ' est même à supposer qu 'à ces condi-
tions-là; une certaine quantité nous aura faussé
compagnie et se sera dirigée, sous d' autres
deux ! L.

Voici une brochure qui fera du bruit. Elle
est dans sa partie technique l'œuvre d'un vieil
industriel suisse et le résultat de recherches
faites , dans les cartons des chancelleries et dans
les, documents officiels. Dans sa partie politi-
que, dont l'auteur est M. J.-B. Rusch, comme le
ferait un procureur général du dossier réuni
par le juge d'instruction, notre courageux com-
patriote tire les conclusions d'ordre moral et
économique qui s'imposent à l'esprit.

Là première et la plus importante des cons-
tatations auxquelles arrive le technicien, c'est
que la somme de forces hydrauliques suisses
dont disposent les grandes usines da guerre s'é-
lève à 382,000 HP en faveur des Empires cen-
traux et à 78,500 HP en faveur de l'Entente
(Erance et Italie), soit 306,500 chevaux de force
de; plus aux Centraux qu'aux Alliés.

Les dernières statistiques fédérales , celles du
1er janvier 1914, indiquaient : puissance totale
dés forces hydrauliques suisses à l'étiage, 303
mille 531 HP ; exportation totale autorisée et
effective de toutes les usines au-dessus de 20
HP, 59,425 HP.

On a marché, chez nous, depuis quatre ans,
mais pas . dans la direction de l'électrification
de nos chemins de fer ! Et quand on songe que
l'Allemagne et l'Autriche, à qui la Suisse livre
382,000 chevaux de force absolument nécessai-
res à la conduite de leur guerre, ont eu l'im-
pudence, de nous demander des quantités de
compensations et que les négociateurs suisses
et le .Conseil fédéral les leur ont accordées, on
se demande avec une angoisse mêlée d'indi-
gnation ce que cachent nos concessions et notre
faiblesse.

'Ce n'est pas tout. Voici ce qu'avec dés chif-
fres à l'appui l'auteur de la partie technique de
la-brochure nous apprend :

'< Sans l'aluminium suisse, un des ner fs  mo-
teurs dé, la guerre des puissances centrales se-
rait pa ralysé el il n'y aurait pas moyen de rem-
placer ce métal. D 'où il ressort , avec une logi-
qiie évidente que la Suisse, avec son aluminium,
joue un rôle des plus importants dans celle
guerre et que, à un ardre point de vue, po ur
l'Allemagne:-, la question de l'aluminium est
bien autrement vitale que ne l'est et ne le sera
jamais son charbon pour nous. »

Gela, nous l'avons toujours soutenu ici cha-
que' 'fois que l'Allemagne nous a imposé les
conditions lés plus onéreuses, les plus inatten-
dues et les plus avilissantes pour la livraison
de son charbon. Et, ime fois de plus, nous de-
mandons sur quels documents ont travaillé nos
négociateurs pour faire fi des formidables
atouts que constituait pour eux le besoin ab-
solu de l'Allemagne de pouvoir compter sur les
forces hydrauliques et l'aluminium suisses. Ont-
ils donc été trompés, et alors par qui , par les
bureaux fédéraux ou par le Conseil fédéral ?
Ou," s'ils n'ont pas été trompés, pourquoi ont-
ils agi- comme s'ils ne savaient rien ? Et pour-
quoi, aussi, M. Schulthess avait-il, en dehors
d'eux, des conversations particulières avec les
négociateurs allemands ?
. 'Il faudra bien que nous l'apprenions un jour ,

comme il faudra bien que nous sachions par le
détail à quoi la Suisse s'est engagée envers l'Al-
lemagne et l'Allemagne envers la Suisse. Fasse
Seulement notre bon destin que nous connais-
sions en temps utile l'étendue et la nature des
obligations que le Conseil fédéral a contrac-
tées au nom du peuple suisse, à la manière
d'un notaire qui aurait obligé ses clients à s'en-
gager par un acte sans leur en communiquer le
contenu '! . F.-L. SCHULÉ.

la" Suisse aux l-ches k s.iff

LA GUERRE
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PARIS, 11, 15 heures. — Au cours de la
nuit, les Français ont maintenu partout le con-
tact avec l'ennemi dont la mouvement de re-
pli a continué sur différents points du front.

•Au nord de l'Aisne, les Français ont occupé
et dépassé Moulins ; las troupes italiennes ont
atteint au sud de Courtecon le Chemin des Da-
mes que les Français tiennent jusqu 'à la hau-
teur de Cerny-en-Laonnois.

En Champagne, les Français ont pris pied
en plusieurs points sur la rive nord de la Suip-
pe, entre Saint-Etienne et Boult sur Suippe,
ainsi qu'à Warneriville et Saint-Massnes. Plus
à l'est, poursuivant l'ennemi en retraite, l'in-
fanterie française a enlevé le solide Mont St-
Martin , Corbon et Brière.

LONDRES, 11. après midi. — Hier soir, les
troupes américaines ont complété la prise de
Vaux-Audigny et de Saint-Souplet. Les trou-
pes britanniques ont franchi la crête au nord
du Cateau. Elles combattent en ce moment
dans la partie est de cette localité.

A louest de Solesmes, nous avons atteint les
abords do Saint-Vaast et de Saint-Aubert. La
nuit dernière , nous avons capturé , au nord de
Cambrai, quelques prisonniers dans le village
de Hem-Lenglet.

Nous avons réalisé des progrès dans la nuit
à l'est de la Scarpe, dans la direction d'Izel lès
Equerchin, ainsi qu 'à l'est de Sallaumines et le
long de la rive nord du canal de la Haute
Deule, à l'est de Lens,

BERLIN, 11. — Au sud-ouest de Douai, l't'n-
nemi s'est porté à l'at taque dans le secteur de
Tortaquesncs, au sud de la Scarpe. Des régi-
ments canadiens qui tentaient de s'avancer au
delà de Sailly ont été repousses avec de lour-
des pertes.

Sur le front cle bataille , à. l'est de Cambrai et
de Saint-Quentin, de fortes attaqués de l'enne-
mi contre nos nouvelles positions et les troupes
laissées dans l'avant-terrain ont échoué. L'en-
nemi se tenait le soir à peu près sur la ligne
Naves-Saint-Vaast-hauteurs à l'est de Solesmes
et de Le Câleau-ouest de la 'ligue Saint-Souplet-
Vaux-Aubigny-Aisonville et sur la ligne occi-
dentale entre Aubigny et la Fèr'é. Des attaques
partielles ennemies contre Beriy-au-Bac, sur
l'Aisne, la Suippe et I'Arnôs ont été repous-
sées. .

Entre Saint-Etienne et l'Aisne, nous avons re-
tiré', conformément à nos plans, saqs-être gênés
par l'ennemi , nos troupes dans les ligues ar-
rière des deux côtés de Grandpré et sur la rive
nord de l'Aire. Sur la rive occidentale de la
Meuse, l' ennemi a dc-clenché de nouveau de
vaines attaques des deux côtés de la route
Charpentry-Romagne.

Sur la rive orientale de la Meuse, les Amé-
ricains ont attaqué pendant la journée avec des
forces importantes entre Sivry et la forêt d'Hau-
mont . Dans de durs combats, les régiments
brandebourgeois, saxons, ,  rhénans et austro-
hongrois ont repoussé toutes les attaques de
l'ennemi.

(Le communiqué se termine par Une récapi-
tulation des combats aériens au cours du mois
de septembre.)

BERLIN, 11, soir. — Des attaques ennemies
ont échoué devant nos nouvelles positions à
l'est de Cambrai et de Saint-Quentin, ainsi que
de part et d'autre de la Meuse.

De nouveaux combats se sont déroulés au
nord-est de Cambrai. ; .. , '

ff'FOtit itsil le.ii
ROME , 11. — Sur le haut plateau d'Asiago,

ce matin de bonne heure , nos détachements,
des détachements britanniques' et français ont
tenté sept vigoureux coups de main, pénétrant
profondément dans les lignes de l'adversaire à
Canova, à Ave, au Sisompl, sûr .'la rive droite
du val Frebzela, au Sasso-Rqssô et dans les li-
gnes du val Brenta. ' • ¦ ' . • ¦¦'. ' -.

L'ennemi, revenu de sa - surprise, a réagi
après un violent feu d'artillerie , et a lancé en
avant ses renforts, mais il n'a pas réussi à em-
pêcher le . complet développement et le plein
succès de notre action , qui lui à infligé des per-
tes très graves. Nous avons compté jusqu'à pré-
sent plus de 400 prisonniers, parmi lesquels ma
commandant' de bataillon ' et ,j sept autres offi-
ciers. Nous avons capturé Tiœiûcoup Qe maté-
riel;

Sur le reste du front , vives actions de harcè-
lement de notre artillerie. Les batteries enne-
mies ont été plus actives par intermittence le
long du Piave, du Montello à la mer. "

VIENNE , 11. — Sur les! fronts montagneux d'I-
ta lie, nombreux combats de cbftachcments . de
couverture et de reconnaissance. .., '" ''- '

.'Front b.%1Jk.mni<_ iie ;
ROME ,. 11. — La. liaison entre Italiens et Fran-

co-Serbes s'est effectuée dans la j ournéo du 8 oc-
tobre. La. marche sur Durazzo. a commencé. On
a l'impression que toute l'Albanie centrale sera
bientôt délivrée. Les avions anglais attaquent
déjà les colonnes autrichiennes derrière Du-
razzo. ' .. - ¦- . ' '. . .

BERLIN , 11. — Les troupes , récemment arri-
vées sur le front sud-oriental sont en contact
devant Nisch avec les. gerbes et. les Français.

VIENNE , 11. — Sur le front balkanique , nous
avons empêché, hier également, ia cavalerie ita-
lienne dc traverser le Sk-umbi- Nos t roupes ont
évacué Prizrend et Pristina. Sur les hauteurs
au' nord de Leskivacz , des bataillons allemands
sont en combat contre les Serbes. Nombreux
combats entre bandes derrière le front' d'armée.

Crise miiiisîérieile en Autriche
BERLIN, 11. — .Le correspondant de Vienne

de la « Gazette de Voss » annonce que M. Hus-
sarek, président du conseil des' ministres autri-
chien, a donné sa démission. .- ,- ",

On affirme que son successeur a été désigné
en la personne de M. Lammasch, qui sera in-
cessamment chargé de constituer le nouveau ca-
binet. .¦, ' ¦ . , ;

M. Lammasch est né le 21 mai 1853, à Sei-
tenstaetten, en Autriche. Il est prpfesseur de
droit pénal et de droit constitutionnel à l'Uni-
versité de Vienne, membre de la Chambre des
seigneurs. Ses tendances sont résolument pa-
cifistes.

La conférence des chefs de partis a décidé
de terminer le débat actuel à la Ghambre des
députés et de convoquer la prochaine séance
pour le 22 octobre. - , . : , '} '

D'après Ie^ journaux du ' soir,, le ministre
président, M. Hussarek, a fait appeler auprès
de lui plusieurs chefs de parti et leur a dé-
claré qu'ils ne devaient pas quitter ' actuelle-
ment Vienne, car des convocations auprès de
l'empereur étaient imminentes.

La Délégation autrichienne est convoquée en
séance plénière pour le 15 octobre. '

L Allemagne et M. "yVilson
FRANCFORT, 11. — On mande de Berlin à la

« Gazette de Francfort » que la réponse officielle
à M. Wilson , qui est déjà rédigée , partira proba-
blement , encore ce soir. Ainsi que. nous l'appre-
nons, elle est conçue dans le sens d'une accep-
tation. . ., v • '.

' FRANCFORT , ,11. —.̂ n^piande de Berlin à:la
« Gazette de Francfort » que la prochaine séance
du Reichstag est fixée au 16 octobre , à 1 h. de
l'après-midi.

PAQUEBOT TORPILLÉ ' .'.'.;
LONDRES, 11. Le <r.Leinster> , un des prin-

cipaux paquebots-poste entre l'Angleterre et l'Ir-
lande , a été torpillé. <

Selon le « Daily News », sur 700 passagers et
hommes d'équipage se 'trouvant à boi'd du
« Loinster» , qui a été torpillé , 150 ont été . sau-
vés. La première torpille enleva la proue ct tua
20 postiers occupés à leur tâche. Le. ne,vire com-
mençait à enfoncer lorsque la seconde torpille
le frappa à la hauteur de la chambre de chauf-
fe. Le navire coula alors en quelques minutes.
Les tentatives de mettre les canots à la nier
furent infructueuses ; les occupants furent
noyés.

L'indignation est profonde en Irlande , contre
les agissements dès pirates allemands.

NOUVELLES DIVERSES

Le grand triomphe de Marconi. — Ou ne
peut pas suffisamment féliciter le sénateur ita-
lien Marconi à l'occasion de son dernier succès.
11 a envoyé un message radiotélégraphique de
Carnarvou (Pays do Galles) en Australie. La
distance à laquelle le radiogramme a été en-
voyé est de 20,000 kilomètres, doublant la dis-
tance de l'ancien record, environ '11,000. Ses
appareils sont tellement merveilleux qu'un
quatorzième de seconde a suffi pour faire par-

courir la moitié de la distance représentée par
un méridien au télégramme lancé par le fa-
meux inventeur.

Los Suisses do Gênes innocentés. — A pro-
pos de l'acquittement des inculpés au procès
d'Alexandrie pour haute trahison et intelligen-
ce avec l'ennemi, il est intéressant de constater
que, tandis que le procureur public avait pro-
posé l'acquittement pour «insuffisance de preu-
ves "- , le tribunal militaire décréta , l'acquitte-
ment pour « inexistence de déli ts .

Le cSecolo >, dans son compte rendu, rap-
porte que le président, après la lecture de la
sentence, a déclaré que le tribunal < regrette
de ne pouvoir effacer les longues souffrances
subies injustement par les acquittés >.

Service spécial cle la FeuUle d'Avis de Neuchâtel

La retraite allemande • -
PARIS, 12 (Havas). — Communiqué du 11,

à 23 heures : ¦ .. .
Devant les attaques renouvelées de nos trou-

pes, l'ennemi s'est vu contraint d'abandonner
sur un front d'une soixantaine dé kilomètres
toutes les positions 'qu'il .défendait depuis .plu:
sieurs jours au nord de la Somme et de l'Aisne.

Précédée de-la- cavalerie talonnant les arriè-
re-gardes ennemies, notre infanterie, surmon-
tant la résistance des mitrailleuses chargées de
retarder sa marche, a réalisé dans le courant
de la journée une avance qui a atteint en cer-
tains, points dix .kilomètres de profondeur, fai-
sant des prisonniers et capturant des mitrail-
leuses. Y: ¦ Y

Nous avons franchi la Somme et enlevé Ber-
tricourt , Aumenoncourt-le-Grand, Bazancourt,
Isles-sur-Suippe, Saint-Etienne-sur-Suippe.

Toute la première position ennemie au nord
de la Somme est entre nos mains. Des éléments
se sont avancés au delà du bois des Grands-
Usages et progressent dans la région boisée à
l'ouest de Messine-Ie-Pinois, en direction de la
Retourne, que nous avons atteint entre Houdil-
court-Sault-Saint-Remy.

Plus à l'est, nous avons occupé les villages
d'Aussonce, La Neuville, Cauroy, Machault,
Coutreuve, Saint-Morel et Savigny-sur-Aisne.

Poursuivant notre progression, nous sommes
parvenus aux abords de Régnicourt, de Yïlle-
sur-Re tourne, de Mont-Saini-Remy et de Sainte-
Marie, à 3 kilomètres au sud-ouest de Vou-
ziers.

Sur le Chemin-des-Dames, les troupes ita-
liennes, agissant en liaison avec les nôtres, ont
brillamment continué leur avance, malgré la
résistance qu'elles ont rencontrée ; elles ont oc-
cupé Vandresse, Troyon, Courtecon et Cerny-
en-Laonnois.

Nous avons, de notre côté, pris Cuissy et
Gevry, Jumigny, le Bois de Paissy et avons at-
teint le Chemin des Dames, en direction d'Ail-
lés.

De nombreux incendies allumés par l'enne-
mi ont été signalés dans les villages de la val-
lée de l'Oise et de la région de Guise, attes-
tant l'intention systématique des Allemands de
tout détruire avant leur retraite.

Communiqué américain
PARIS, 12. —r Communiqué américain du 11,

à 21 heures :
Des deux côtés de la Meuse, de violentes

contre-attaques et une résistance désespérées
n'ont pas réussi à arrêter l'avance des divisions
franco-américaines.

Nous avons pris la ferme de Melleville. Au
nord du Bois de Consenvoye, nos troupes ont
traversé le Bois de la Forêt et sont devant les
villages de Landres-Saint-Georges et Saint-Ju-
vin. Ce dernier est en flammes.

Un corps d'année américain, opérant , avec
les Britanniques, s'est frayé un chemin sur plus
de .dix milles à travers le système défensif de
l'ennemi et a capturé plus de 1900 prisonniers
depuis le 5 octobre.

Ce corps a aujourd'hui pris les villages d'Es-
caufort , Saint-Benain et Saint-Souplet.

Sur les 8000 prisonniers faits par la premiè-
re armée américaine depuis le 8 octobre, les
unités françaises en ont fait plus de 2300.

... dans un sens
largement accueillant ?

BERLIN ", 12. Les journaux apprennent que la
réponse allemande à la note Wilson sera conçue
dans uu sens largement accueillant.

On espère que les ^changes de vues entre
l'Allemagne et M. Wilson conduiront à une paix
durable pour le monde entier.

Fonr Malvy
PARIS, 12. — La commission de la Chambre

chargée dos répercussions parlementaires entraî-
nées par la condamnation de M. Malvy. a estimé
par 25 voix contre 6 abstentions que Malvy con-
linue après l'arrêt de la haute cour à j ouir de
l'intégralité de ses droits politiques et conserve
son mandat de député.

Sur mer
¦ UN CROISEUR PERDU

LONDRES, 12. — Officiel. — Communiqué
de l'amirauté .:

Le croiseur auxiliaire « Otrento > est entré
en collision, le 6 octobre, avec le vapeur. «Kash-
mir >. Tous deux transportaient des troupes
américaines.

L'< Otrento > a été complètement détruit ;
335 soldats américains, 11 officiers et 85 hom-
mes de l'équipage manquent ; on craint qu'ils
ne soient noyés.

Le « Kashmir > a pu atteindre un port . de
l'Ecosse et débarquer ses troupes ; il n'a pas
de manquants.

TORPILLÉ
PARIS, 12. — On mande de Londres au «Ma-

tin » que le paquebot « City of Dublin > a été
torpillé.,au cours d'un voyage de Dublin à Ho-
lyhead.

Dernières dépêches

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
, ¦ i «i r

©BSEEVATOIBE DE NEUCHATEL
\' - ' ' ''' ' ~ a> - V ï̂Ttemp.endeg.cent. £ § ¦§ V* dominant . «g

i Mor Mini- Maxi- || |  ̂
.. 1

enng ninra muni p B y g|

11 7;5 5.7 10.5 719.3 varia, faible couv,

10, Temps brumeux, soleil et des éclaircies l'après1 .
midi.
10. 7 h. '/s : Tomp. : 7.3. Vont : N.-E. Ciel : couv,

Hantour do baromètre n'duito à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719,5 mm.

IViveau ila lac: 10 octobre (7 h. matin) 429 m, SOO»

Imprimerie Wolt'ratli & Sperlé.

HHPHBal«.mWW Ma«~Ma«aaa—¦BMB«BSâ—»

Bulletin météoroloqique - Octobre 1918

Madame Cécile Magnin-Huguenin et son fils
Paul, à Coffrane ; Madame et Monsieur Edouard
Veber-Magnin et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Lucie Juuod-Magnin ; Mademoiselle
Adèle Magnin ; Monsieur et Madame Alexan-
dre Huguenin et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, beau-fils, neveu , oncle
et parent , •

Monsieur Paul-Aufj uste MAGNIN
survenu vendredi 11 octobre, à 4 heures du
matin, dans sa 47me année, des suites de la
grippe.

Coffrane, le 11 octobre 1918.
Je , suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit .en moi vivra, quand même il
serait mort . Jean XI, 25.

L'ensevelissement., sans suite , aura lieu sa»
medj 12' courant , à 1 heure.

11 ne sera pas envoyé de lettres de fane part.

1 HaBMMBiriMimTlTIT- 

Madame Caroline Mùgeli-Hirt ; Monsieur et
Madam e Chs Miigeli et leurs enfants, et les fa-
milles alliées à Prilly ont la douleur de faire
part à leurs parents "et connaissances du décès,
.à l'âge de 76 ans, de leur cher époux, père et
grand-père,
Monsieur C. MÙGELI-HIRT
L'ensevelissement aura lieu, à Prilly, le 12

octobre, à l h .  %. Culte à 1 heure.
: Quoi qu'il en soit mon âme se re-
pose en Dieu ; c'est de lui que vient
ma délivrance. Ps. 62, v. il.

Monsieur et Madame Jules Gaschen-Peyire-
quin et leurs enfants : Fernand, René et Willy,
les familles alliées et parents, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'e.
prouver en la personne de

. . . ÏLyâia-Louise GASCHEN
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui , vendredi à 6 heures du
matin, à l'âge de 16 ans, après une courte et
cruelle maladie, des sidtes de la grippe.

L'ensevelissement à eu lieu vendredi 11 cou-
rant, à 1 h. ?3 après midi , sans suite.

Le présent avis tient lieu de faire part.
iî Mâi«art«MMwaM—¦—¦HHSMHB
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. Messieurs les membres de la Société suisse

des commerçants, section de N euchâtel , sout m.
formés dii décès de ¦ •

Madame Eélie MARTHE
mère de Monsieur Auguste Marthe , membre
honoraire de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 12 courant, à
3 heures.
-m-^^JI._-_l,_,r.,_a.- ,..-.tBJ-sii ,_ ___ -l l_M-___l_^^

Monsieur et Madame Auguste Marlhe-Roquier
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Henri Marthe-Guinand et . leurs en-
fants, à -Boudry ; Madame et Monsieur Fritz
Meyer-Mârth e, à Fribourg-en-Brisgau ; Mada-
me et Monsieur Emile Rochat-Marthe et .leurs
enfants ; Madame et Monsieur Emile Procureur-
Bonny et leurs enfants et Mademoiselle Elisa-
beth Muiler, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Zéiie KARTp-BONNY
leur bien.chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui dans sa 74me année , après
de longues souffrances.

Neuchâtel et Boudry, le 10 octobre 1918.

J'ai élevé les yeux vers les mon-
tagnes d'où m'est venu le secours.

L'enterrement aura lieu samedi 12 octobre,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Pourtalès 1, Neuchâtel,

On ne touchera pas.
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Monsieur et Madame Elie Bonjour et leur

fille Hedwige ; Madame Emilie Gauchat ; Mon-
sieur et Madame Paul-Emile Bonjour -, Madame
et Monsieur Emile Chiffelle et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Marchand et
leur fille ; Madame et Monsieur Etienne Hum-
bert-Droz et leurs enfants, ainsi que les famil-
les alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents; amis et connaissances de la mort do
leur fils, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Marcel BONJOUR
que Dieu a repris à Lui étant au service mili-
taire et à la suite de la grippe.

Lignières, le 10 octobre 1918.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a

ôté, que son saint nom soit béni.
Il ,a choisi la bonne part qui ne lui

sera point ôtée.
L'ensevelissement a eu lieu à Zurich, le ven-

dredi 11 octobre, à 1 h. *A de l'après-midi.

Cours des changes
du samedi lï octobre , à S h. </., du matin ,'

communiqués par l'a Banque Dertlioud & O, Neuchâtel
Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  87.75 S9.25
Londres . . „ . . . .. . . 22.97 23.IÔ
Berlin . .i'.Zi'ï » ï .  r. • 7â- 75 77 -~
Vienne . .? .*. V.î . \. . 47.25 48.75
Amsterdam .1! - ." I. £ . . . -. 2(13.— 204.75
I ta l ie .  . .'' . - - .* . . . . 76.— 77.25
New-York . ' * * 4.80 4,90.
Stockholm 141. — 142.75
Madrid 100.75 102.—

Messieurs les membres actifs , honoraires et
passifs de l 'Harmonie sont informés du décès
de

Monsieur Marco BERNASCHÏNA
leur très regretté ami , membre fondateur et
honoraire de la Société, et sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu samedi 12
courant , à 5 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Môle 1.
Le Comité.


