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RAVITAILLEMENT

AVIS
: i

Le public est informé quo
toute demande par correspon-
dance adressée soit au .Servico
de ravitail lement,  soit .à l'Of-
fice des caries do pain, prraisse,
etc.. doit être accompagnée d'un
timhro-posto pour la réponse.

Les lettres non affranchies ne
seront pas acceptées.

NeuchiUol, lo 7 octobre 191S.
Service communal

de ravitaillement.
' Direction de Police.

Jjg&Jjfc COMMUNE
M| de

^P Nenchâtel

Place au_concours
Ensuite do la démission ho-

norable du t i tulaire . In place de
concierso do l'Hôtel municipal
est mise au concours.

Les postulants  doivent ?tre
Suisses, mariés et domiciliés à
Neuchâtel.

Le cahier des charges peut
ôtre consulté au Secrétariat
communal (Hôtel de Ville"). En-
trée cn fonctions immédiate-
ment .

Adresser les offres , par écrit,
nu Secrétariat communal, jus-
qu 'au samedi 19 octobre 191S. à
ti h. du soir.

Neuchfttel .  le 11 octobre 191S.
Conseil communal.

§Ëgffîl COMMUNE

MM Savagnier

Vents de bois
, Jeudi  17 octobre , la Commune
ae Savagnier vendra, par en-
(Chères publique s et au comp-
tant :

250 m3 de bols de service.
Le "rendez-vous des amateurs

est h S h. du mat in ,  à l'Hôtel
de Commune, au Graud-Savn-
gnier, B. 982 N.

'¦M3Lm, --COMMUNE

if||p MeusMtel
Ristourn e

sur les charbons
Dès lé mois d'octobre, les né-

gociants - déduiron t d'emblée,-
sur les prix officiels des char-
bons allemands; 2 fr. par 100
kilos à la généralité des con-
sommateurs et 6 fr. à ceux qui
sont porteurs do la . carte B.

Pour les livraisons déjà ef-
fectuées aux;nouveaux prix de-
puis le -niois de juin jusqu'au
début, d'octobre , la ristourne do
2 fr. par-100 kg. 50 fera directe-
ment par, los négociants à leur
clientèle sur présentation des
factures acquittées.

Par contré, les porteurs de la
carte B s'adresseront à l'Office
communal du combustible, qui
leur versera la • ristourne de
6 fr. pair, 100 kg.,' 6jj r présenta-
tion des . factures acquittées et
de la carte de légitimation B.

Le remboursement de la ris-
tourn e sur les livraisons faites
depuis le mois de juin pourra
être réclamé jusqu 'au 31 octo-
bre.

Direction des Finances.

I J £¦» I COMMUNEItra ' ' „ d°
&%|—, CoTcelles-
M-jjOpp» CormoDiircckc

Sucre poor p iquette
La répartition du SUCBE

pour la PIQUETTE , à raison
do 2 __ kg. par ouvrier do vi-
gne situé, sur notre territoire
communal, aura lien au COL-
LÈGE (Grande Salle),

JEUDI 17 OCTOBRE.
de 1 h. 'A à 5 heures après midi .

La venté aura lieu au comp-
tant  au prix de 1 fr . 68 le kg.

Les intéressés sont priés do so
munir des toiles et. de la mon-
naie nécessaires.

Les propriétaires de vignes
nui  en désirent devront signer
l'engagement formel d'utiliser
co sucro ubiquement  pour la
fabricatiou do p iquet te  destinée
à leur propre usage.

Tout autre emploi de ce sucre
est prohibé et punissable.

Corcelles - Cormondrèche. le
II octobre 1918. • .

1 Conseil communal, ,

pâWjjjggfr COMMUNE
jgj|5 ? de
$mm PESEUX
isse au concours
La Commune de Peseux met

au concours le poste de

CSMlÉOIilttei*
Traitement initial, 1800 îr.
Le cahier des charges peut

être consulté au Bureau com-
munal.

Les offres doivent être adres-
sées par écrit au Conseil com-
munal jusqu'au lundi 21 ct, à
5 h. du soir.

Peseux. 10 octobre 1918.
Conseil communal.

Vente d'immeubles
à Chézard

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 do la suc-
cession do 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 an fermier, M. Al-
bert Fallet., à Chézard. et, pour
tous renseignements, au .notaire
soussigné.

Cernier. le 10 octobre 1918.
Ahram ROÎÎÏTF.T.. notnirp

¥EMÎ1 B'UN

A CiÉIâBD
Jeudi 17 octobre 1918, dès 2 U.

après midi, au Café Berthoud,
à St-Martin. Mme veuve de Ca-
mille Triggt4,et. ses. ejj.îfiats ex-
poseront Tn venté par enchères
publiques lo domaine qu'ils
possèdent cà S t-Martin. Ce do-
maine est. composé d'une mai-
son de ferme assurée contre
l'incendie pour fr. 33,000, et de
terres labourables d'une 3urface
de 32 posea. Pour visiter les
immeubles, s'adresser à Mme
Camille Tripet , à St-Martin.

Cernier. le 2 octobro 1918.
B943N Abram SOGUEL. not.

A VENDÉE
! à Neuchâtel
! au contre de la Ville.

Immeubla d'angle
avec magasins sur trois rues.
Situation commerciale de 1er
ordre. Locaux convenant pour
tous commerces.

S'adresser à l'Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux ï, à Neuchâtel.
eBHïFzinir** T :̂u?çrzj r7ïç_-p z>i-i *.iÀ.û:*s!̂ JKwm
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^MJilLff Jr

grenadine et citron., garanti
pur sucre. Vente au litro et au
kilo. Ecrire sous D., ' '17840 X.,
Publicitas S. A.. Genève.

A .vendre, état de neuf ,

manteau Ulster
taille moyenne. Demander l'a-
dresse du No 292 au ; bureau de
la Feuille d'Avis. .

1\ WIlUfilM_3« «s Sri; M s u S a tS^

15 fûts  à vin vides , pouvant
: contenir 100-200 litres. — Offres
j sous chiffres Z. 3074 U. à Pnbli-
¦ citas S. A.. Bienne.

\ 12 MOVTONS
. BREBIS portantes ou avec

agneau x à vendre. — S'adresser
F. Gaille,_laiticr, Saint-Aubin.

OCCASION
A vendre 1 bois de lit avec

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

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

Fourneauxei réchauds
, à pétrole , chez J. HaTbot , Fa-
! hys 21. 
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|| jp Fontainemelon !
lise au concours i

. ¦-., v

La Commune de Fontaineme- :
Ion met au concours le poste
d'employé communal, coucier- !
ge du collège. Adresser offres
avec certificats à l'appui , à M.,
E.. Pejrenoud, président de-
Commune, et, pour consulter iez
cahier des charges, à. M. Ch. ;'
Favre, conseiller communal, 7
jusqu'au 15 octobre 1918: -¦•-;— ;

Fontainemelon, 9 octobre 1918. !
R. 970 N. Conseil communal;- 1

-___«, Grands stocks
iÉpTsw ' de socques

_Kl VFK ^("S conditions
M, ^^1 avantageuses.

llfpyilfll  ̂ Maison Kurth
''*SÉI_9 Neuc!;âtel-

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles M Y
à charbon I

Seaux famiseurs
(très économique)

Plus de poussière

lit Je Si
Fr. O.fiô le litre ', ' . ' .=

ZÎ11BMAM o.
*- *.*.+. *. *. *. * *-**. ***. ________________ è_____ê_

Pondre -
„_ Anne iflâpre"
ponr prênarer nn kilo daipAte

*f i «S **W _ in. _?*_. I * _ï"^»de savon^çjjgjtfî^ qualit'ér*

Snccôdané très bon marché
de sajbn. -

MAGASIN

Ernest JttbriMer
Rues du Sevnn cl des Moulins 2

A VENDRE J .
un moteur électrique Braffvn-
Boveri, 3 HP, triphasé, 190-110
volts, 1500 tours, presque neuf,
ainsi qu 'une transmission. 35
millimètres, 11 m. longueur/ eh
2 parties. 7 paliers, 8 poulies. —
S'adresser rue de de la Gare 5,
Peseux. " ' , . ¦

Névra lgies
Inf luenza

Migraines •
Jtf aux de tête

CACHETS.
antinévralgiques,

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte gnérison , la boite
1 fr. SO dans toutes les phar
macies.

Dépôts à Neuchâtel :. .
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux- en

mousseline, tulle et tullo appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine. plu-
metis. broderies pour linge. —
échantillons par retour dn
courrier. J. 'H. '5489 Z.

H. 3IETTLER, Eérisan
Fabr, spéciale de rideaux brodés

Fers et BÉcaillep
[Place Mumà 'Pij Pz, RueSt-tfonorâ

'aaHNt n-aaayMI

Ustensiles fle ménage

|§fap$ à bois
et houille ;

Mo-Mseiirs
PIANO

i50.fr.
à vendre. S'adresser rue de lt
Gare 2. Pesens.

m

Fourneaux -
A vendre d'occasion 2 bons

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

La Feuille d Avis
Jeuchâtel

*̂ »i est t^n vente "~

à Bla ïl ïf E
chez

M. ï$|j|s P'RTHQPB
m'Àqjf ew âk c^gâiBB»

W ce-ismçs le anmèro
mnaimmm *mnaa***mmsè *mmMa *aâmt *t*. jLœgres

4 Iaegrcs do 2500-3500 litres à
vendre. — S'adresser à. A. Ri-
chard-Robcrt., Vieus-Châtel 19.

AVIS OFFICIELS
«*-—~ -rr-—! .___¦_ .— ¦

VILLE DE MÉ NEUCHATEL— igp —
Titres sortis u tirage du 90 septembre 1918
fimprnnt de t<Ç88. 3 %. — 9 obligations de 400 fr. l'une :

N" 30, 75, 83, lie, 252, 263, 294, 301, 307.
Emprunt «l«^ 1«S». 3 14 %. — 21 obligations de 1000 fr. l' une :

N" 58, 82, 103, 229. 357. 373. 409. 481. 502, 530. 761, 765, 884, 1080,
1164, 1266, 1351, 1369, 1395, 1439, 1450. 

Emprunt dt* J888. 3 V: %. — 43 obligations de 1000 fr. l'une :
N." 14, 65. 86, 225, 289, 310, 391, 459, 474, 503, 522, 543, 554, 634 ,
6-10. 660. 671. 708, 711, 738, 752, 861, 975, 1074, 1102, 1218, 1278,
1405. 1504, 1589, 1727, 1835,- 1880, 1960, 2005, 2030; 2069, 2208, 2214,
2215, 2260, 2271, 2442. .

.Emprunt Ht* ï89». % y2 % .
__ 

15 obligations de 1000 fr. l'une :
K" 44. 128, 134, 214, 287, 376, 436, 556, 626, 642, 674, 833, 841,
920, 999.

Emprunt At_* 1893. 3 Y* %. — 32 obligations de 1000-fr. l'une :
NM 10, 143, 182, 227. 281. 333. 342, 706, 710, 719, 768, 832, 833, 916,
1080, 1115, 1154, 1466, 1493, 1548, 1588, 1738, 1816. 1839. 1877, 1982,
2170, 2235, 2595, 2639, 2878, 2884. :• .... ¦ ;  \ \ .  -.: . ..:.. ;.S .^^J,

teinprnnt tle* 18S P 3. 3 V. %. — 60 obligations1 de 1000 fr/ l'nne :
K"* 9. 53, 64, 104. 136, 150, 161, 166, 171. 223. 242, 250, 266, 330, 348,
407. 431, 469. 527, 613, 662, 691, 709, 785, 831, 993, 1000, K33,. 1050,
1007, 3077, 1127, 1140, 1267, 1357, 1358, 13.83, 1385, 1439, 1451, 1453,
1473, 1474. 1559, 1564, 160S, 1622, 1676, 1681, 1710, 1713, 1724, 1789,
1802, 1815, 1856, 1942, 1971, 1990, 1996.

Ëniprnnt rïc Ï8«i>. 4 %. — 37 obligations de 1000 fr. l'une :
Ns" 37. 214, 227. 398, 445, 603, 778, 780, 784, 883, 933, 935, 970, 1015,
1205, 1240, 1317, 1378, 1430. 1469, 1703, 1714, 1830, 1859, 1868,
1S92, 2103, 2142, 2145. 2299, 2323. 2358, 2446. 2460, 2470, 2-172, 2475.

JîmpB-nnt lits I9H8. 3 Vi %. — 42 obligations de 1000 fr. l'une :
K" 46. 144, 158, 215, 271, 351, 367, 377. 438, 474, 486, 574, 588, 607,
«12. 619, 652, 654, 656, 662. 669, 722. 860, 895, 898,' 923, 1173, 1182,
1227. 1343, 1514, 1519. 1587, 1596, 1719, 1778, 1780, 1792. 1819, 1969,
1988, 1995.

tmpr-nnt tic- IÎMÎ5. 3 )-< %. — 28 obligations de 10.00. fr. -l'une :
X0' 21, 152, 158, 210, 251, 308, 317, 410, '440, 53S, 597, 619,' 625, 795,
817. 842, 891, 963, 1376, 1482, 155S, 1617, 1658, 1661, 1665. 1763,
1910, 1983.

JSnspvii it t «le 1008. 4 %. — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
N"" 72. 77, 103, 352, 454, 510. 535, 558, 567, 594, 654, 655, 7,33, 895,
1143, 1159, 1179, 1210, 1312, 1327, 1502, 1,572, 1594, 1619, 1730. I

Les titres ci-dessus sont remboursables' à la Caisse com-
toKnale, à A'eiichàteî. comme suit :. ,- - • .

Ceux de l'emprunt 189.3, le ler novembre ;'
Ceux de l'emprunt .  1896, le 30 novembre ; 
Ceux des emprunts 1883, 1883, 1888;. 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre : dès ces dates, ils cesseront de ' porter , intérêt.
Les obligations No 2515 de l'emprunt 1888, Ko 1454' de l'em-

prunt  1893, No 771 de l'empr.unt 1896. No 490 dé l'emprunt 1899,
Nos 233, 864, 1008. 1206, 3277, 3305, 3328 , de l'emprunt 1902, Nos 49,
56, 62, 74, 82, 97, 117, 124, 149. 177. 204 , .210, 712, 781 de l'emprunt 1908,
n'ont pas encore été présentés au remboursement, et ont cessé de
porter intérêt, dès la date fixée pour le remboursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1918. : ' . . . i. y '

Le Directeur des finances de la Commune :
Max REUTTER.

p—¦ . , : -

Ville ie S|y& jfnirit_fflpmpiit
^g®J j, ::.

IPomiiies dte ¦• terre
Livraisons:

Jeudi 10 octobre : Parcs 114.:
Vendredi U octobie".; Place de la Gare.
y^medi 12 octobre : Faubourg du Lac Ê. _ .,. .., _H, ,.,
Lundi 14 octobre. : Croisée du Vauseyon. rY ""
Mardi 15 octobre : Rue du Pommier, côté Evole.
Mercredi 16 octobre : Serrières, Usines 9. \
Chaque jour de 8 heures à 11 heures du matin et de

2 heures à 5 heures du soir.
Une caisse permanente est ouverte à l'hôtel municipal,

1" étage, n» 17. ,
Les acheteurs payeront à cette caisse eu préseutant leurs

coupons d'achat. Ii leur sera remis uq bulletin contre lequel
les pommes do terre leur seront livrées Tdatfn ' 'les différents
dépôts.

Serrières - Vanseyen
Pour faciliter les habitants de ces quartiers, une caisse

sera ouverte (seulement les jours de' livraisons} :
à Serrières, maison de la Consommation ;
au Vauseyon, au restaurant de la Croisée.

Neuchâtel, le 9 octobre 1918.
. DIRECTION DE POLICE.

~~ 
8MEUBIES

Enchères- d'immenblës .
Lundi 21 octobre 1918. à 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII Can-

tons, à Peseux. la succession de Mlle Zélio:Esther Fornachon fera
vendro par enchères oubliques : '.

Une maison d'habitation, route de la Forêt. No 57, à Peseux,
avec jardin, formant les articles 214 et 1071 du cadastre de Peseux ,
bâtiments, places et jardin de 617 nr.

Un terrain do 40 nr, article 233 du cadastre , joutant la route de
la Forêt. 

¦ ..- ,.".
Une vigne aux Cortenaux , articlo 533, de 240 nr, joutant la

même route. ' . '
Les adjudic ations seront définitives si les offres sont suffi-

santes.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris,

à Colombier , chargé de la vente.
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f CHAUSSURES: !
f C. BERNARD !:
T ~ , ' . i >? Rue du Bassin *>
t ~ t l
! MAGASIN !
x toujours très bien assorti X
*w dans ;<>- ,'; ¦ x
*> les meilleurs genres £

| Chaiisswfes fines |
T pour dames, messieurs #

£ fillettes et garçons : 4

X PSS recomman de, X

 ̂ y  
C. 
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Il sa

Prix très avantageux
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LA CHAUX-DE-FONDS. .

Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat
de 50 francs minimum

AMTI-CÎR!1»PE ESPAGM©ij E
Extrait du communiqué de la 'Polyclinique Médicale. («Journal de Genève » du 27 juillet 1918) :

... Commo on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires, on fera bien deprocédér à,
des lav^gesu fréquente'de la bouche et k des gargaiisnies antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
ete l'alcool de JVfôutti.e (unep cuillerée a café dans uu demi-verre d'eau).

' * : ' Bèpnis plus' de40 ans, le meilleur ântiseptfiin«-delà bouche esM?-. - —_ --. — - • T-,. .̂ - ¦-.•

Mode d'emploi : V.im de toilcit» antîsrp ilqn e. Dentifrice soir et matin:  gargarisme
sprès chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs éméri tes. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 'S.ô'Ole flacon. JH35012D

ÊÊf M /P  ̂
Fondée 

en 
18Q7

^K^i^^ Salles cSe ventes : HJEUCMATJEIa ;
Marque de garantie Fambourg du liac, 19 - SI et J. -J. ILalIemaiicl, 1

CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
BUREAUX :: CHAMBRES A MANGER, etc.
SPÉCJALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

TÉLÉPHONE 67
':¦ ¦ ¦ - ¦¦—-«¦ ~ v' '—' . *-*— p . ™— 

J A. GUYE FILS, succr j
Neuchâtel - Treille 8 j

Maroquinerie )
; Porteraonnaies - Portefeuilles j

Euwtis - Porle-niiisiqiie
LISEUSES

. Sacs -de dames
| CMoix énorme

Malles
J bois - osier - jonc
I dans tous les genres et prix.

j Tinta du Service Escom pte
j E t i?  Cri:me idéale pour 

^
^
. J^" l'hygiène 

de la 
peau. »

TJ1 *W Non graisseuse. Se vend
I a& partout. Prix : fr. 1.25 *fr

La constipation
la plus ancienne effcfla plus in-
vétérée ne résiste pas à^l'em»
ploi des pilttW

^ 
p ^,- -

EsiH-X'SrEsi
orentable agent régulateur de»

fonctions intestinales.
I/a botte : Fr. 1.80

Dans toj ilÇA les eiarfflj fttea

n ¦MiiMiililiiiiurj iM—wamm.mmm—mum

WMmâm
j i! î Rue du Seyon f. "

||| iNELJCHATELï1 |
I Spécialités:

' i S Jaquettes laine
Bl Sons-vôtenients trl-
II cotés en tous senres

'> '. '. ï, Bas, Chanssettea
il ' , de notre fabrication j j

I
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Eczémas - Dartres
Démangeaisons

et tontes les maladies de la
"peau : CrevitêScs, BSrftln-
res. Blessures , Furon-
cles, etc., sont radicalement
guéris par l'emploi du

Baume du Chalet
Prix du pot, franco rembour-
sement : fr. 2.— .

; Le meilleur désinfectant
des voies respiratoires est
l'Anti-drippe et l'Antl-
Coriza «lu Chalet. Prix
du tube avec mode d'emploi :
fr. 1 50.

Dépôt des produits du
Chalet. Genève.
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| ÉLECTRICITÉ |
| installations |
g de Inmière électriqne g
H en location ou à forfait S

i Force - Sonneries-TÉlÉ plones S
a Vente de f ournitures 13
g et Appareils électriques 1
g 13_g. Février g
H Entrepreneui '-Electricien a
| Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦B—naBBajJBBBBBHBBB»
nr-][jpi irnnnnnnnnrnnnn p

!

B1ESD«BS |
VOSI

€101 Si»]
chez - I

g Stt'HonorëJ?fNuma?Dto2à "|
nnnr rinrTnrT finnnnnnnr ;

i | Parapluies |' § Ombrelles f
i 1 *«*, Cannes S
| Rwïïaps - Réparations |

I LaffraÏM 11? I
§ Seyon 5, NEUCHATEL S
• - O
2 Timbres service d'escompte, J

. «£®£._-G6»afl.&eg££gG_

Ba_«aMM a_Sy_yS^i

uU Offre !as meilleurs BBS
tiffl P0ÉL5, POTAGERS A IS
BS GAZ ET A CMBRBQJJ B

. î aTtiWrff^wartSstiYiiTfraa
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i MEUBLES BACHMAM " TEAVEKS

g Visitez nos magasins :: Beinaudez nos catalognes \

mmmmmmmmsHaaammmmmÊKiÊiÊumHHamsÊÊaaaaKmmaaim»

J MOMENT «AmCIF¥|
©__apeli©r

Bne dn Seyon, 14 - Téléphone 11.09

I L'assortiment pour la saison est au complet

Voici les froids et l'humidité avec leur cortège do
Rhumes , Bronchites , Maux de gorge , Dou-
leurs , Névralgies , Rhumatismes, Lumbago? ,
Torticolis , Points de côté , etc. C'est le moment
de se préserver et d'avoir chez soi une boite de

THERMOGÈNE
Avec ce remède propre et si actif , plus d'Emplâtres ,

TJiapsias, Teinture d'Iode, Vésicatoires, etc. d' un usage
désagréable !

RMFIJSEZ
tonte boîte ne portant pas au dos le portrait ci-dessus du

«Pierrot crachant le feu »
La boîte (hausse provisoire) : *& fr. 00, toutes pharmacies.

FEUILLETON DE LA FELILLK 0 AVIS OE 1VELCHATEL
¦» ' — —

PAR 38

J E A N  B A R A N C Y

Ni maître de Sauves, ni Daniel , ni Celle ,
Be purent fermer les yeux cette nuit-là. Ce-
pendant , le moins tourmenté des trois fut en-
core le fermier ;, car , plus il réfléchissait et
plus il se persuadait que Daniel , comprenant
enfin les avantages de la nouvelle situation
qu 'il lui offrait , finirait pas l' accepter. Le
refus du pTemieT moment ne pouvait • pas
compter ; on n« prend pas une décision dans
l'espace de quelques minutes , sans avoir pesé
le pour et le con tre, et , certainement , le jeune
homme comprendrait non seulement la peine
qu 'il ferait à son père en persistant dans son
refus , mais encore le tort qu 'il se ferait à
lui-même.

Son fils ! Dire que c'était . son fils , ce su-
perbe gars au cœur loyal et à l'esprit ouvert.
Que la vie est Liza-rre ! Que d'événements
extraordinaires s'y passent, et qui aurait ja-
mais pu prévoir celui qui , tout-à-coup, venait
de révolutionner la sienne ?

Le fermier s'assit sur son séant et mit sa
tête dans ses mains ; le vide de sa chambre
se peupla soudain d'images presque palpa-
bles , évoquées par la puissance de son souve-
nir ; il revit , comme si la scène se renouvelait
pour lui à l'insiant même , le grand champ do
hlé où, POUT la première fois , il rencontra

Reproduction autorisée) pour tous los Journaux
avant nn traité avec la Société des Oens de Lettres.

Niélou , et Niélou debout au milieu des ja-
velles, relevant la tête et refusant d'être do-
mestique.

Dans ce mouvement de fierté qui lui valut
sa sympathie, le sang des de Bauves se révê-
lait déjà en lui. Cela ne tenait-il pas du mi-
racle que, parmi les cinquante ou soixante
enfants de la colonie , il eût justemen t choisi
oelui-là ?

Est-ce que ceux qui faisaient des livres
n'auraient pu trouver dans son cas un inté-
ressant sujet de roman ? Et un roman vrai,
s'il vous plaît , vécu , ayant une belle et bonne
conclusion très morale , puisque le père ra-
ohetait bravement sa faute passée, que le fils
pardonnait et que , désormais, ils seraient très
heureux.

Cette pensée chassa victorieusement toutes
les craintes primitives, et maîtr e de Biiuves,
rasséréné, se leva à l'aube aussi dispos que
s'il avait parfaitement dormi .

Il n'en fut pas de même de Célie, que la
perspective d'une séparation chagrinait beau-
coup, ni de Daniel qui , dès le matin , deman-
da la permission de se rendre à Bléranoe pour
fixer , dit-il , avec Agathe, le jour exact des
épousailles ; mais, en réalité , non seulement
pour fixer ce jour , mais pour lui parler de
son père et lui faire part de ce qu'il comptait
faire dans uu avenir très prochain.

La permission immédiatement octroyée , il
se mit en route et arriva à l 'Hospitalière sans
trop étonner la servante. Elle s'attendait bien
à oe que le fermier ne saurait garder son se-
cret et, dès lors, à la visite du jeune homme .
Néanmoins , elle en fut un peu inquiète et
manifesta cette inquiétude par la première
question qu'elle lui posa.

— Que s'est-il passé ? lui demanda-t-elle
craintivement, après l'avoir embrassé, ton

maître t'a raconté...
— Mon maître ?répéta Daniel , qui , mal-

gré la promesse qu 'il s'était faite de garder
tout son sang-froid , le perdait immédiatement
vous dites mon maître ? Ne savez-vous donc
pas qu 'il est...

— Il est Ion père , répliqua A gathe ; si
bien sûr , je le sais !

— Et vous avez 1 eu la force , le courage,
l'autre JOUT, de quitter les Glorieuses sans
me prévenir ?

— Je pensais qu 'il ne te dirait rien non
plus ; alors , Niélou , à quoi bon te prévenir et
te mettre martel en tête ? N'as-tu pas été
heureux chez lui jusqu 'à présent ?

— Parce que j e ne savais pas qu'il était
mon père ! Lui non plus, d' ailleurs, car c'est
en lui dévoilant le nom de maman que vous
le lui avez appris . Comme voais avez dû être
surprise et troublée , mère Agathe, à l'annon-
ce de cett e nouvelle ! Comment avez-vous fait
pour ne rien me laisser deviner en partant ?

La vieille baissa la tête et murmura quel-
ques mots, qu 'il ne put comprendre.

— Moi , à votre place, reprit-il, il me sem-
ble que je n 'aurais pu garder le silence ; il
faïut que vous ayez une rude volonté , mère
Agathe, capr , lorsque après avoir parlé à maî-
tre de Baïuv es, vous êtes venue me rendre
comp te du résultat de votre conversation et
me dire que , désormais , je pouvais faire ma
cou r à Célie , Vous n'avez pas laissé échapper
un seul mot capable de me donner le moindre
doute sur la situation. Et pourta-nt , vous étiez
bien encore sous le coup...

— Non... interrompit-elle .
— Comment , non ? Vous sortiez d'avec...

mon maîtr e !
— Ecoute , petit , je te dois la vraie vérité

et je vais te la dire, encor e qu'il m'en coûte...

Mais promets-moi que tu ne m'en voudras pas.
Promets , sans quoi je n'oserais pas continuer.

— Je ne saurais vou s en vouloir , répondit-
il , car je suis persuadé que vous n'avez jamai s
rien fait ni rien dit qui ne fût en vue de mon
intérêt.

— Et tu as raison , va ! s'éeria-t-ell e, tan-
dis que son visage s'illuminait. Voici donc la
chose. Je savais bien que tu étais de lui de-
puis... avant ta naissance . Ta pauvre défunte
mère , que Dieu ait son âme ! ne m'avait pas ,
comme tu l'a toujours cru , cach é le nom de
son séducteur, mais elle m'avait fait jurer de
ne jamais le répéter , afin que plus tard , lors-
que tu serais homme, tu ne cherches pas à
tirer vengeance de lui. Pauvre bonne créa-
ture ! Elle continuait à l'aimer malgré qu'il
l'eût tant fait souffrir et qu 'elle en mour-
rait. Même à son lit de mort , elle m'a recom-
mandé de te laisser clans l'ignorance de ton
père. <: Ea ites-lui croire que vous ne savez
point son nom, parce que je n'ai pas voulu
vous l' avouer , me dit-elle , de cette façon-là il
ne pensera pas à le chercher. » Elle m'avait ,
de même, demandé ma parole de ne ja mais
parler d'elle ni de toi à maître de Bauves si
je le rencontrais quelque jour. Juge de mon
tourment , Daniel , lorsqu e, justement , il m'a
fallu te voir partir chez lui comme domesti-
que ! Je ne pouvais rien dire, ni rien faire
pour l'empêcher , puisque tout le monde a le
droit de venir chercher un domesti que à l'Hos-
pitalière ; mais, pendant quelque temps, j 'en
étais quasi folle. Heureusement que, ni l'un
ni l'autre , vous ne vous doutiez de rien et
qu 'il se montrait un bon maître pour toi.
Mais voilà qu 'un beau jouir , tu t'avisas d'ai-
mer sa filleule et que, de nouveau , l'inquié-
tude me reprit , car je croyais que , l'ayant
connue si jeunett e, elle resterait pour toi une

camarade d'enfance et rien de plus.
— On ne commande pas à ses sentiments,

répliqua, le jeune homme, et ce n'est point de
ma faute si je suis devenu amoureux d' elle.

— C'est vrai que tu ne pouvais mieux choi-
sir ; mais , continua-t-elle, la réputation de soif
parrain , en tant qu 'homme rangé et sérieux ,
laisse fort à désirer ; on dit dans le paj ^s qu 'il
a des enfants un peu partou t , et certanes gens
chuchotaient que Célie devait être sa fille. Le
jour même où tu es venu m'annoncer vos ac-
cordailles , je l'avais entendu répéter ; c'est pour
cela que je me suis rendue aux Glorieuses et
que j'ai failli à mon jurement . Mais je me de-
mande comment il a osé te répéter ces choses !

Daniel lui raconta textuellement la scène de
la veille, et ajouta que , maintenant , il venait
la trouver , non seulement pour la mettre au
courant de ce qui s'étai t passé entre eux. mais
pour lui exposer ses projets d'avenir et lui de-
mander son assentiment.

Il allait se mettre en quête d'une petite
ferme dont le propriétaire ne serait pas trop
exigeant , et il la ferait valoir avec Célie , car,
aussitôt après lenr mariage , ils quitteraient
les Glorieuses. La jeune fille le savait déjà et
ne s'y refusait pas. Il ne croyait pas qu 'on en
jaserait dans le pays, ni même qu 'on s'en éton-
nerait beaucoup, tout le monde ignorant en-
core le lien qui l'unissait à son maître ; et ce-
lui-ci se garderait bien désormais de le divul-
guer, les gens trouveraient naturel que le j eune
ménage cherchât à se créer une situation indé-
pendante.

— Qu'en pensez-vous , mère Agathe ? con-
clut-il.

— Heu ! fit-elle , m'est avis , mon garçon,
que tu as été bien prompt ;: refuser la propo-
sition de ton père. Puisqu 'il cherche à s'amen-
der, peut-êtr e as-tu tort... fA suivre»)

IMPLACABLE !

Chambro meublée à louer ;
électricité. Ecluse 33. 2\ Nieod.

Demandes à j ouer
On cherche pour le 24 juin

1919, pour personne tranquilles,
dans villa aux environs immé-
diats de la ville

Appartement
do '4 A 6 pièces, aveo confort
moderno. Adresser les offres
sous P. W. Case postale 20698,
Neculifttel , 

Famille honorable sans en-
fants

CHERCHE A LOUEE
tout de suite ou époque à con-
venir un logement de 4 ou 5
pièces avec ja rdin, si possible
dans localité du bas.

Adresser offres sous chiffres
P 23640 C à PubUcltas S. A.. La
Chanx-de-Fonds. 

On cherche tout de suite pour
petite famillo uu

LOGEMENT
de 2 ou il pièces, si possible au
soleil, on villo ou environs. —
Mme Tripet.Chemin des Meu-
niers 2. Peseux. 

un enerene a louer un
APPARTEMENT de 4 chambres
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 cherche à louer pour tout
de suite, à Neuchâtel ou envi-
rons,

logement meublé
de 2 à 3 chambres et cuisine. —

Offres écrites sous ohiffres L.
M. 2S0 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personnes
tranquilles

cherchent logement meublé :
une chambre à coucher, salon
et cuisine. — Offres avec pris
Case postale 10675, à Neuchâ-
teL o. o.
Petit ménage soigné demande

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

LOGERENT
de 3 pièces au moins et cuisine,
bien exposé au soleil ; jardin
désiré . Faire offres aveo prix
BOUS 11 N., Case postale 175,
Neuohâtel. F. Z. 11 N.

ON CHERCHE
pour tout de suite, nne jenne
fille propre et active, sachant
ouire et tenir nn ménage sol-
ngé. Adresser offres avec réfé-
rences à la Pâtisserie-Bonlan-
gerie I?. Lischer. 

On demande, pour faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné de deux dames

Personne
sachant cuire. S'adresser Mme
Reinhart. Musée 2. 

On demande, pour ménage
peu nombreux,

BONNE CUISINIÈRE
très bien recommandée. Bons
gages. — Demander l'adresse du
No 278 an bureau de la Feuille
d'Avis.

A LOUEE
tout de suite un logement de 2
grandos ohambres, cuisino et
dépendances. 30 fr., gaz , électri-
cité ; un petit logement d'uno
chambre et cuisine, 20 fr. S'a-
dresser à la Boulangerie L. Boi-
ohat. rue des Moulins 17. c. o.

SEYON. — A remettre ler
étage,- de 3 chambres et dépen-
dances aveo chauffage centrul.
Conviendrait pour bureau , ate-
lier de modiste, etc. Etude Pe-
tltplcrro et Hotz. 

Dès maintenant
à louer petits logements aux
Pares ot au Vauseyon, 18 fr.,
20 fr., 25 fr.. 26 fr. et 27 fr. S'a-
dresser Etudo Favre & Soguel ,
à Neuchâtel. '

LOGEMENT
-

de 3 chambres, cuisine avec
eau sur évier , électricité, dis-
ponible dès Noël prochain. Prix
mensuel, 30 fr. 50. — S'adresser
k Mme Jaggi, rue Fleury S,
ler étago. o. o.
_*mmmmmtmmmmmmm **mmm*ms*mmmm*mm

CHAMBRES- *
Chambre meubléo pour de-

moiselle. Parcs 88. ler. droite.
Jolie ohambre indépendante

meublée ou non. — Poudrières
11. 

Chambre meublée, électricité.
Moulina . 38. 8mo à droite.

Jolie chambro meublée, à 1
on 2 lits, chauffage et éloctri-
çlté. Sablons 14, 2mo à droite.

Jolie chambro meublée. Fau-
bourg de la Gare 5. 3me h gau.

Petite chambre meublée pour
ouvrier. S'adresser Fahys 21.

Centre de la ville
Jolie chambre non meublée,

indépendante. Conviendrait spé-
cialement pour bureau. S'adres-
ser Papeterie. Terreaux ii. j

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

Jolie chambro meublée à j
louer. Ecluse 21. 3mo étago.

Chambre meublée. Eclnso 48, î
Sme. à droite. c. o. j

2 jolies chambres meublées j
pour messieurs rangés. Gibral- i
tar 2. chez Mihe Mnnier. c.o. j

Chambro meublée, indépon- |'dante , au soleil. Eue Matile 8, 2'. '

; OFFRES
• ... . —. — 

Jeune Fïïïe
17 ans, cherch e place dans pe-
tite famille pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre Io français. — S'a-
dresser à Famille Linder, co-
cher, Kienholz, Brienz.

PLACES
JEUNE FILLE

eBt demandée pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
buffet de la gare C. F. F„ Co-
lombier.-_ 

LOGEMENTS
* -___ louer
à Nenchâtel, tout de suite ou époque à convenir.

magnifique villa
composée do 9 chambres, ouisine, salle do bains, ean, gaz , électri-
cité, bûcher, séchoir. 8 vérandas, terrasse, verger, jardin d'agré-
ment et grand jardin potager, 2 accès, vue superbe sur le lac et
les Alpos. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Luthy, route des Cassardes 5. Neuchâtel.

<>00000<><><><><>C><><><><><><>^̂

X On demande à louer à Neuchâtel ou 9
X environs &

| Maison d'habitation |
S confortable de 8 à, 10 pièces, avec jardin. — S
£ Adresser offres écrites sous chiffres E. H. 293 g
£ au bureau de la Feuille d'Avis. - xo <>
00<XX><>0<X>0<><X><><><><>00<><><>^̂

Honnôte jeune fille, 18 ans,
ayant déj à été en service et
comprenant un peu le français,
cherohe place dans

BON CAFÉ
de Neuchfttel, où elle se perfec-
tionnerait dans la langue. —
Offros à Johanna Buef , Helm-
berg p. Thouno. 

Personne mariée, ayant petite
famille, connaissant bien les
travaux de la campagne, oher-
che place de

MAITRE VALET
on place analogue ; pour le

printemps. Offres écrites et con-
ditions à M. 294 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On engagerait tout de suite
quelques

MANŒUVRES
robnstes et quelques

jeunes gens
pour travail facilo sur des ma-
chines. S'adresser aux Etablis-
sements E.-W. Gauthier. Saint-
Biais^ 

Quelques bons

MÉCANICIENS
sont

demandés
par fabrique de machines. Of-
fres écrites aveo références et
prétentions sous ohiffres M. 291
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille. Suissesse alle-
mande, aveo diplôme de l'Eco-
le de commerce, au courant des
travaux de bureau, de commer-
ce et d'hôtel, désire place
comme

demoiselle de lureaii
SI possible, vie de famille. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. Offres sous X. 4659 Lz. à
Publicitas S. A.. Lucerne. 

Voiturier
demandé pour 2 mois pour rem-
placer pendant service mili-
taire. S'adresser à Victor Bé-
gnin . Cernier. 

Pour un petit ménage de 3
personnes habitant une villa à
Neuchâtel. on oherche une

JEUNE PILLE
sérieuse, ayant du goût pour la
cuisine, et un

JEUNE DOMESTIQUE
Entrée tout de suite.
Demander l'adresse dn No 283

au burean de la Feuille d'Avis.
Un bon ouvrier

SERRURIER
trouverait do l'ouvrage tout de
suite chez G. Wagner-Gacon ,
Ecluse 1, Nenchâtel.

Institutrice
diplômée, musicienne, cherche
occupation. — Adresser offres
écrites sous J. 268 an burean de
la Feuille d'Avis.

On oherche

TECHNICIEN
ou INGÉNIEUR

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

Jeune

ulectri cieD-iDécaniciefl
Suisse , allemand, ayant fré-
quenté uno école d'électro-tech-
niquo et de petite mécanique
pendant 3 ans **i, en SuiBse ro-
mande, chercho place. Ecrire
sous É. 284 au bureau de la
Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS 

litelctais
pour installations intérieures sont demandés. Bons salaires à
ouvrière capables.

ANTONIN & Cla, LA CHAUX-DE-FONDS
Rne Léopold Bobert, 7

Apprentissages
Apprenti

Une maison de banque de la
viUo, demande un apprenti. En-
trée Immédiate, légère rétribu-
tion. Offres case postalo 808.

A VENDRE
Sucre pour confitures
Nous rappelons que le
15 octobre 
est le dernier jour —
où la carte spéciale 
peut servir aux achats de sucre
Dès le 16, cette carto 
ne sera plus valable —
que pour les confitures p—

ZIMMERMANN S. A.
JLa Robe
si__tIoi___Ie
exclusivité de la maison. Le
patron est en vonte nu '
Cours de coupe
et de couture

Mme CAVERSASI. prof..
MOIe 1

Pour ceux qui manquent de
plaoe, j'offre k vendre de

de 4 à 5000 litres. Fritz Weber,
tonnelier. Colombier.

.Motït
A vendre 8 à 10,000 litres moût

à prendre au pressoir. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
H. E., Poste restante, Corcelles
(Nenchâtel).

A vendre ou à louer
2 laegres ovales, contenant 5000
litres chacun, bien avinés en
blanc. — S'adresser G. Prahin,
Vauseyon. O. F. 1307 N.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède domestique d'nne gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, mi-graine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Beau choix de

JAQUETTES j
laine et soie JJ
BLOUSES
J U P O N S

I 

CORSETS H
etc., eto. i j

au MAGASIN

Savoie-Petitpierre §
NEUCHATEL

Vide d'aip ou à
jp emplhsaoe qazeux

| Qui consomme les millions de |

| Lampes Wotan j
^ 

Tovt service électrique et tout électricien le sait é
v////////////// ^U U

Ménagez votre 'Combustible
ponr les grands froids et contentez-vons
pendant l'automne d'un CHAUFFE - PIEDS

électriqne. S'adapte parfont et consomme
très peu de courant :: Envoi par poste.

PERRIN & B0SS, COLOMBIER (N.)
<Sflfc Li WE I0MALE
îSP»^^  ̂:J

|*ppl 
pour 

la distance 
comme 

ponr 

le 

trav

ail
ŜJpr offerte à tous

L'office d'optique PERRET-PÉTER , 9, Epuamn
corrige, par des verres « Crown » appropriés exactement à. ohaqnc
tell, tous les défauts de vision dus à la conformation dee yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Bonnettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
AteKer de réparations. «*¦ Prix très modérêi.
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i Ponr vos Ressemelages î
adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
S . ou à la . .

I Malle ara_- C/laaiissures S
g - 18, MO de VM ù v i iB .1 , 18 5
Jl Là seulement vous serez servi rapidement et bien, jj j
! j solide et bon marché
B Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. |
BBBBHBBaBBBBBBBBBBBBBaaiiaaBBBBBBBBB gBBBBSai

ilil_3-l_3_lil_ î -i_l_§_lii-^il_ i_ i_ l_ l_1m m
S_ m

1 Ourles JKontanion {
gg Eue du Seyon5a ' NEUCHATEL gg
m : " M
M Dépôt des eaux d 'Henniez n

et eaux minérales suisses et étrangères _|

Grand choix de
Liqueurs, Vins, Sirops

Il Téléphone 9.38 ¦¦ Téléphone 9.38 Mm mm m

est nn Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d un effet doux;
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */ __ de bouteille, tr. 5.—; J/s bouteille , fr . 7.50,
la bouteille pour ia cure complète, fr. 12.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imilation , refusez-la ct faites voire commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, ]?Ia»llener-
Gavin , rne du 3ïont-25ian« î), à Cîenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Mortel.
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Lllîwps aiepte... i sa m\M
Elle évaeiaei-a

les tes'ritoïres ©ce-Bapés
BERLIN, 12. (Officiel.) - En réponse aux

questions du président des Etats-Unis d'Amé-
rique, le gouvernement allemand déclare :

«Le gouvernement allemand a accepté les
pointa îixés par le, président Wilson dans son
discours du 8 janvier 191S et dans ses discours
ultérieurs sur les bases d'uno paix durable et
juste.

:>Le but des pourparlers à entamer serait donc
Uniquement do s'entendre sur les détails pra-
tiques de leur application.

» Le gouvernement allemand suppose que
les gouvernements alliés aux Etats-Unis se p!a-
ceSi également sur îe terrain des propositions
du président Wieson.

> Le gouvernement allemand, d'accord avec
le gouvernement austro-hongrois, se déclare
prêt, dans le but de la conclusion d'un armis-
tice, à donner suite à la proposition d'évacua-
tion du président, il laisse au président le soin
de provoquer la réunion d'une commission mix-
te chargée de fixer los accords concernant l'é-
vacuation.

> Le gouvernement allemand actuel qui por-
té la responsabilité de la conclusion de la paix ,
est formé à la suite de négociations et d'ac-
cords avec la grande majorité du Reichstag. Ap-
puyé dans chacun de ses actes sur la volonté de
cette majorité, le chancelier de l'Empire parle
aa nom du gouvernement ot du peuple alle-
mands.

> Berlin , le 12 ootobre 1918.
(Signé) : Le Secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères,
SOLF. >

Le gouvernement allemand propose de réu-
bir ifiie commission, de discuter ! Il en sera,
sans doute, pour ses frais d'ingéniosité. Le pré-
sident Wilson n'entend entrer en conversation
avec lui qu'après que le dernier soldat alle-
mand ou autrichien aura quitté le sol de la
Belgique, de la France, de l'Italie, de la Serbie
et de la Roumanie, sans parler de la Russie et
de la Pologne.

Wrmmt franc at»
PARIS, 1-2, 15 heures. — Ce matin, les Fran-

.ttaiç sont entrés dans Vonziers. Les Français!cortt*ïiiîfent leur progression sur tout le front
'de Champagne. Ils tiennent la ligne générale
de la Retourne et la route de Pauvres à Vou-
tfiers.

PARIS, 12, 23 heures. — La bataille enga-
gée en Champagne le 26 septembre s'est ter-
minée apîès 17 jours de combats par la dé-
faite complète de l'ennemi.

La quatrième arméo a achevé de libérer îa
boucle de l'Aisne, réoeeppant aujourd'hui 36
villages où plusieurs milliers cle civils ont été
délivrés du joug qu'ils subissaient depuis 1914.

Le chiffre total des prisonniers faits par cet-
te seule armée djepuis le début de l'offensive
en Champagne, s'élève à 21,567, dont 499 offi-
ciers ; elle a capturé en oufre plus de 600 ca-
nons, 3500 mitrailleuses, 200 lance-mines, plu-
sieurs centaines de vagons et une grande quan-
tité de munitions et matériel de toute sorte.

A la gauche de la quatrième armée, notre
cinquième armée a poursuivi sans relâche l'en-
nemi en retraite, a franchi la Retourne, a pro-
gressé d'une dizaine de kilomètres.

Nous tenons Yieux-les-Asfelt. Asfelt-Ville,
ainsi que les lisières sud de Blanzy ; nous
avons franchi l'Aisne de vive force à Guigne-
icourt et ù Neufchâtel et nous avons avancé
vers le mont Prouvais.

Entre l'Aisne et l'Oise, la pression énergi-
que de nos troupes a contraint l'ennemi à un
nouveau recul. Talonnant ses arrière-gardes ;
nous sommes parvenus jusqu'à l'Ailette que
nous bordons au nord de Craonne.

Groupe d'armées von Gallwitz : Combats lo-
caux des deux côtés de l'Aire. Les violentes
attaques exécutées par l'ennemi dans les sec-
teurs de combat, ces jours derniers, sur les
deux rives de la Meuse, ont échoué avec de
lourdes pertes pour l'ennemi. Nos bataillons
saxons ont repris Cunel et la forêt d'Ornes, qui
avaient été momentanément perdus. La IQSme
division d'Alsace-Lorraine, qui se trouve sous
les ordres du major général Kundt, depuis 15
jours au centre de la bataille vers Romagne,
dans une dure lutte offensive, a maintenu hier
encore lés positions qui lui avaient été con-
fiées contre toutes les attaques.

La manœuvre du massif
de Saint-Gobaïn

De M. Feyler, dans le « Journal cle Genève » :
On reconnaît bien , à la lecture des dépèches ,

que la profonde ligne Hindenburg a été dépas-
sée. Pendant la journée du 10 octobre , la pour-
suite alliée , notamment dans le secteur de la
droite britanniqu e, a pris des allures dont les
opérations de guerre avaient perdu l 'habitude
sur les champs do bataille dJOccident. Les vain-
queurs sont entrés au Cateau , à mi-chemin de
St-Quentin et de Maubeuge ; ils menacent Guise ,
à mi-chemin de La Fore et de Hirson. Sur l'au-
tre face du saillant de St-Gobain , au nord de
Reims, ils ont commencé à élargir leur tête do
pont de Berry-au-Bac , sur l'Aisne, en aval de
Neufchâtel , ce qui constitue l' esquisse d'un mou-
vement vers Craonne , et le début, d'un déborde-
ment des positions allemandes par l' est.

Ces avantages ont exercé leur immédiate in-
fluence sur les engagements qui se poursuivent
au sud de Laon, entre l'Aisne et l'Ailette. Les

derniers défenseurs du Chemin-des-Dames sont
contraints d'abandonner peu à peu les crêtes
qu'ils occupaient encore.

En lisant les prochaines dépêches, il y aura
lieu do fixer son attention sur ces combats et
sur ceux du nord cle Berry-au-Bac. Une des rai-
sons de la solidité du saillant de St-Gobain est
non seulement le relief étage et la couverture
boiséo du sol ; elle est accrue par la protection
que lui assurent, le long de ses deux faces, les
larges fosses de l'Oise, au nord-ouest, et de
FAisne au sud , fossés reliés par le canal de
l'Oise à FAisne, qui vient de Chauny et passe
par Anizy-le-Château. Actuellement, les armées
alliées sont alignées tout le long des inondations
de l'Oise, depuis l'ouest cle Guiso jusqu'au sud
de La Fère. Elles sont alignées le long de
l'Aisne, puis ,du canal en direction de l'Oise ,
depuis l'aval de Neufchâtel jusqu 'à Anizy-
le-Château. Les seuls points où les fossés
aient été franchis — en dehors de la ligne de
St-Gobain — sont précisément ceux où so dérou-
lent, les combats de Berry-au-Ba c et clu sud de
l'Ailette.

ILes avant-garaSés ffrassçaises
& Betfrei

PARIS, 12. — La <: Liberté » dit que des
avant-gardes pointent déjà vers la rive sud de
l'Aisne jusqu 'à Rethel et leur avance est si
rapide que de nouveaux noms retentissants fi-
gureront dans les prochains communiqués.

Sur les deux rives de la Meuse, les troupes
franco-américaines poursuivent leurs progrès
avec succès durant les dernières 48 heures. El-
les menacent le système déîensiî allemand
couvrant Buzancy et Dun sur Meuse. L'artille-
rie est très active. La canonnade s'étend dans
la -Wœvre.

Les Anglais sont à 1 kilomètre de Douai.

Une jÈPraiée d'aéroplames
LONDRES, 12. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter près l'armée américaine en Fran-
ce télégraphie en date du 10 octobre : « Nous
avons assisté hier à une innovation intéressan-
te qui nous a procuré un magnifique specta-
cle ; on signala qu'en vue d'une contre-attaque
des troupes se rassemblaient à l'est de la Meu-
se entre Damvillers et Wavrille. Aussitôt 350
aéroplanes furent envoyés pour jeter 32 ton-
nes de bombes sur les troupes ennemies qui
se préparaient ainsi à attaquer notre nouveau
front ; il y avait 200 appareils de bombarde-
ment, 100 appareils dé chasse et 50 triplans.
Le spectacle était superbe ; le ciel était cou-
vert de groupes de 9 à 12 appareils en forma-
tion de V comme les canards sauvages. Le so-
leil était sur le point de se coucher ; ses rayons
transformaient les aéroplanes en lames d'or,
se détachant sur le ciel qui étinçelait de cons-
tellations nouvelles. Des escadrilles se dirigè-
rent vers l'est et bientôt les détonations des
bombes se mêlèrent aux roulements du ca-
non.

La contre-attaque s'effondra sous cette pluie
terrible. Douze aéroplanes allemands qui , ponr
leur plus grand malheur, rencontrèrent cette
puissante armada, furent abattus. >

ILe plan allcmaana déjoué

PARIS, 12 (Havas) . — Les journaux conti-
nuent à voir dans le recul allemand une véri-
table débâcle. L'< Echo de Paris > dit que,
dans la partie de la Wœvre tenue par les Amé-
ricains, dans les régions de Dun-de-Meuse et
de Busancy, d'importants événements sont pré-
vus.

Suivant les ordres trouvés sur des prison-
niers, les Allemands devaient , sur la Suippe,
résister jusqu'au 13 octobre, afin de permettre
le sauvetage du matériel et le repli des armées
voisines. L'attaque du général Gouraud a dé-
joué ce plan ei, malgré ses 25 divisions, le
kronprinz a préféré décliner le combat et a dé-
ménage hâtivement son quartier général de Mé-
zières.

Ii'e kronprfnz vide les lieux
PARIS, 12 (Havas) . — La fameuse ligne

Hiudenbourg et ses annexes les lignes Wotan ,
Siegfried et Brunenilde n'existent plus que
pour mémoire. La seconde ligne de repli , Lilie-
Varennes, est largement dépassée sur un front
de 60 kilomètres. Le quartier général du kron-
prinz a été hâtivement déménagé. Le sort du
plateau de Laon est réglé aujourd'hui-

Seront italien
ROME, 12. — Communiqué italien :
Au confluent de l'Assa avec le Ghelpac, un

de nos détachements d'infanterie a fait irrup-
tion dans les tranchées de la Cima tre Pozzi,
a infligé de nombreuses pertes à l'ennemi dans
une lutte rapide à coups de bombes à main
et a capturé quelques prisonniers. Le nombre
total des prisonniers capturés pendant la jour-
née d'hier sur le haut plateau d'Asiago s'est
élevé à 491 dont dix officiers ; nous avons pris
9 mitrailleuses.

ILes Serïaes devant Ns@c_
PARIS, 12. — Communiqué d'Orient. — Mal-

gré le mauvais temps, les Alliés ont continué
leur progression vers le nord. Les forces ser-
bes ont pris contact , au sud de Nisch , avec des
forces importantes comprenant des éléments
de corps alpins. Après un violent combat, les
Serbes ont atteint la rivière Toplica, à 15 ki-
lomètres au sud de Nisch, faisant des prison-
niers et capturant des canons.

Les forces françaises ont occupé Prichtina ,
qii'eiles ont largement dépassé, poursuivant
des détachements ennemis sur Mitrovitza.

En Albanie, les Autrichiens battent rapide-
ment en retraite, talonnés par nos avant-gar-
des.

Pour rentreir en Besspque
LONDRES, 12. — Le correspondant du «Dai-

ly Telegraph » à Shefîield annonce que les
Belges réfugiés en Angleterre commencent à
recevoir un avis officiel de préparer leur re-
tour.

L'état de sîè^c à Constantinople
ROME, 12. — L'c Idea ¦ Nazionale > apprend

que l'état de siège vient d'être proclamé à
Constantinople.

MaîîSfestatiom à Tienne
AMSTERDAM, 12. — On apprend à Amster-

dam qu'une grosse émotion règne à Vienne où
des maniîestations se succèdent. Les troupes
ont refusé de disperser la foule sur le Pra-
ter. Sur la Forgachstrasse, les manifestants ont
désarmé un escadron de dragons qui s'est joint
à eux.

Le torpillage du «ÎLeinster»
LONDRES, 12 (Havas) . — Le torpillage du

€ Leinsfer > a coûté la vie à 597 personnes.

La catastrophe de l'ccOtranto»
LONDRES, 12. — Un communiqué donne les

renseignements suivants sur la collision entre
le vapeur « Kashmir > et le croiseur auxiliaire
« Otranto > : < Le temps était très mauvais ; les
deux bâtiments se perdirent de vue presque
aussitôt après la collision. Le contre-torpilleur
< Munsly >, appelé par radiogramme, réussit,
à l'aide d'une manœuvre habile, à prendre à
bord 27 officiers et 239 hommes de l'équipage
de l'c Otranto > , ainsi que 300 soldats améri-
cains et 30 marins français qu'il débarqua clans
iln port .du nord de l'Irlande. L'c Otranto > par-
tit ensuite à la dérive vers l'île Islay où il s'é-
choua complètement. Seize survivants furent
recueillis dans l'île Islay. Le nombre des vic-
times se répartit ainsi : 335 soldats américains,
11 officiers et 85 hommes de l'équipage.

Le retour des choses d'iei-lms
STOCKHOLM, 12. — On mande de Pskow :

Les soldats allemands destinés au front fran-
çais, ont déployé le drapeau rouge. Ils ont été
désarmés et arrêtés.

On mande de Lepel gouvernement de Vi-
tebsk) que les soldats allemands jettent bas
les armes et menacent, de marcher sur Berlin
pour exiger la fin de la guère.

Plus à l'ouest, notre ligne est jalonnée par
Chivy-les-Estouvelles, à quatre kilomètres de
Laon, Bourguignon, Faucaucourt, est de Pré-
montré, est de Saint-Gobain et de Deullet.

PARIS, 12. — Communiqué américain du 12,
à 21 heures :

A l'est de la Meuse, de violents combats se
sont déroulés dans le Bois des Caures.

Sur les deux rives de la rivière, nos trou-
pes ont atteint tous leurs objectifs. Le nombre
des prisonniers faits dans ce secteur depuis le
26 septembre se monté à 17,750.

BERLIN, 12. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht : Nous nous sommes retirés
des positions à L'ouest de Douai dans des li-
gnes situées plus en arrière. L'ennemi nous a
suivis lentement et se trouvait hier soir sur la
ligne Vendin-le-Vieil, Harnes, Hénin-Liétard
et à l'est de la voie ferrée Beaumont-Brebiè-
res.

Au nord-est de Cambrai, l'ennemi a attaqué
enire l'Escaut et Saint-Vaast. Le but des atta-
ques exécutées ici sur un front étroit par des
divisions anglaises était une percée vers Va-
lenciennes. Ce plan a échoué. L'ennemi n'a
réussi à prendre pied que dans Ivuy et sur les
hauteurs à l'est et au sud-est de cette localité.
Nos contre-attaques, efficacement soutenues par
des chars d'assaut, ont arrêté là l'assaut de
l'ennemi.

Sur le reste du front , nous avons repoussé
l'ennemi devant nos lignes et avons infligé de
lourdes pertes à ses profondes vagues d'assaut.

Groupe d'armées du kronprjnz .allemand :
De violentes attaques partielles des divisions
anglaises, américaines et̂  françaises ont été re-
poussées devant nos positions de deux côtés de
Bohain.

Combats de reconnaissances sur l'Oise.
Au sud de Laon, nous avons évacué le Che-

min dea Dames.
Nous avons occupé de nouvelles positions

clans la boucle de l'Aisne entre B'erry-au-Bac
et le sud de Vouziers. Ces mouvements, qui
avaient été commencés il y a plusieurs jours,
sont restés cachés de l'ennemi et ont été exé-
cuts selon nos plans et sans être troublés par
l'ennemi.

En Champagne, l'ennemi ne nous a aussi
suivis qu 'avec prudence. L'issue victorieuse de
la grande bataille de Champagne, que l'armée
du général von Einem a gagnée avec des for-
ces relativement faibles dans une dure lutte
de 14 jours contre une armée franco-améri-
caine de beaucoup supérieure en nombre, et
l'épuisement de l'ennemi, en Champagne, à la
suite de ses pertes extraordinairement éle-
vées, ont permis l'exécution heureuse de ce
mouvement difficile.
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Avant Fhïver
une bonno précaution à prendre est de faire une cure ds . '.;'
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ie mefflonr dépuratif oonaa, qui. en débarrassant le corps des im-
puretés qu 'il contient, rend capable do supporter les rigueurs de ï
l'hiver.

En outre : ï
il Kuérlt, les dartres, boutons, démangeaisons, olous, eozèinas, eto., Iil fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestionsdifficiles, etc., i
il parfait la guérlson dee ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes , lil combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 81) dans les pharmacies Banler, Bourgeois, Tripet, iDonner. Jordan et Wildhaber. à Neuobfttel ; Tissot, à Colombier ;
Frochaux à Bou dry ; Zîntgraf f . k St-Blaise. et Lenba. à Corcelles. j

Le problème âe la
HavigatioB intérieure en Susse

par J. LUPOLD , Dr ès-soienoes oomm. et éeon.

H reste encore nne dizaine d'exemplaires avant épuisement de
l'édition. Prix fr. 4.-. S'adresser an bureau de la Fenille d'Avis.
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Demandes à acheter
s 

OH cherche à acheter

OHtifs
„ lÉBt et litM
en^bqn état. Offres écrites sous
B.TP, 285 au bureau de l'a Fbnillo
fl'Ayis. 

Béquilles
Hont demandées à acheter ou â
louer. —S' adresser Café Poyet ,
Colombier.

un aemanae a acneter

1 lit d'enfant
longueur maximum extérieure,
123 cm. Demander l'adresse du
No 290 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion

Accordéon
chromatique. Adresser offres
Buffe t Gare C. F. F.. Colom-
hier. 

On demande à acheter uno
petite

CHEMINÉE
mobile. — S'adresser Gagnebin,
Saars 30.

ËTAT-IAJOR ®E L'AIMÉE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
ftEBVICH de PL.ACEMEMT et de SECOUES
Collège des $a.Mou@, Wenefliâfcel (Téléphone 1225)

Les burea ux sont transf érés
RUE DU GONGERf , 4

Eeuchâtel

Atelier de _saë«miîf«]|s_©
M. HÉ1IM11 , Areuse
Réparation ou transformation de tous genres do machines.
Entreprise do machines et do piècea de machines en série,
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î Danse :: Main tien 1
1 PROFESSEUR , pj m RIGEÈME 1
5 Cours pour §
g Familles et Pensionnats (privés). |
| Jeunes f illes et Jeunes garçons. <|
5 Demoiselles et Messieurs (mixtes). ©
ï Enseignements des DANSES CLASSI QL UES , g
S anciennes et modernes. Leçons pa rticulières. S
1 UN COUES DE P E R F E C T I O N N E M E N T  I
| commencera en novembre, g
3 Renseignements et inscriptions à l ' I N S T I T  UT â
2 D' j _ D U C AT I O N  P H Y S I Q U E , 8, Ruo du Pommier, g
g NEUCHA TEL. Téléph one 8.20. §
3OOOOOOQGOQ©GOGO0QOOG0OOOOOOQ<EXSO0OO0OO<DO0Ô

CÉse BiciifÉise ie M m pps
f ism 9e la Chaix-îe-J§s#s

Direction. Bureaux et Magasins : EUE DES GBANGBS 4

ouverts tous lea jour s non fériés, de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h,
du soir.

PEÏ3TS FOUE N'IMPORTE QUELLE SOMME, à des conditions
avantageuses sur horlogerie, bijou terie, argenterie, vête-
ments, etc.. eto.
On pont traiter par correspondance on se faire représenter par

une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité.
P. 20329 C. Le Conseil d'Administration.
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-1004- 
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Prccâîsar- ans Haapiwlî.

Jedermann Ist herzllchst eingslaasn
Man itit sefreten das Klgchcngesaagbotah mitssnbvattft'ea

f Jiitftit i'Stacation flysip. S
Hl 3 Rue thi Pommier :: Téléphone 8.20 1
§68 UES COUR© ET LEÇONS ||
P © ® ® DU PROFESSEUR U
i ALBERT RICHÈME g
M §___________! E_____lî lSl Se
H Gymnastique ralroimelie et utilitaire. - Culture fil
|| physique. Gymnastique suédoise. Gymnastique II
U médicale. - Sports da défense. - Passages. jÉf
j l| " Renseijjnem&nts et inacriçttons à l'Institut. ¦ |||
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kié ies FsiiiaiFes et Eiplejés
de la Ville de Neuchâtel

Ge soir, à 8 heures, à l'Annexe des Terreaux,

ŝstitléi piirii extraorShutire .
Le Comité.

1 INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
PS . . * a

RUE BE L'ORANGERIE 4 :: :: TELEPHONE 1196

i L. S U L L I V A N, Professeur diplômé a
MASSAGES MANUEL ET V I B R A T O I R E  ï]

| GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE 11 1ra^isiRm ea _arn_tf_tsix_n n__SN^
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• Madame veuve Alcide f a
| W E N K E R  et Monsieur B
0 Ulysse WENKER remer- m
B tient sincèrement les nom- ¦
1 breuses personnes gui leur |
g ont, donné des marqves de |
S sympathie dansletrèsgrand || deuil qui vient de les frap- |
| Neuchâtel, |
*¦¦ le 12 octobre 1918. I

Remerciements
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Monsieur et Madam e ïïj¦ Armand Barbeza '.-Cal- m
^ 

vel et famille i emercien t H
'Ù très sincèrement lotîtes les H
H person nes qui leur ont té- lj
i moigné tant de sympathie %
S pendant les .j ours de douleur û'Û qu'ils viennent de traverser ja
S par la perte si cruelle de leur B
|j chère et très regrettée JJ
H Marguerite Barbezat 'y{
<Ë Neuchâtel, m
f i  te 12 octobre 1918. \è
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________ w__m

UUVki tS  J_ J_
D u s »anse - i enue

et

Calisiéoie
Jfîiss RickwocS sreesprce0nu^

a
le 28 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Placo Piaget 7. j

Leçons d'italien
Dame italienne désire donucr f

leçons d'italien. Demander l'a- |
dresse du No 295 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

EmUBH LESSOï^ i
iiss Harper ggSK '

Louis Sauvai!
Pédicure

dl© retour
du service militaire
%m*Vlt****t*%_tWmW

BAUX A L0Y11
En vonte au bureau du journal

AVIS MÉDICAUX ;
Dr C. Matthey '

CRÊT 4a

jusqu'au IS octobre

Avis de Sociétés
Société fraternelle

de Prévoyance
SECTION de NEUCHATEL

Les socié( nii-es nun cela i »J tr --
resse sont informés rm 'ils peu-
vent réclamer clic/ Jo caissier
do section (M. Etter, not.) le
nouveau Règlement ct disposi-
tions complémentaires dos-sta-
tuts (du 6 -juillet 1318).

Nouchàtel, 9 octobre 1918.
LE COUÎÏTiS.
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SUJ SSE
L'équipement des officiers. — Le Conseil ié-

déral a adopté vendredi un arrêté qui règle la
contribution de la Confédération à l'équipe-
ment des officiers.

En voici les dispositions principales :
Les officiers nommés à la fin de 1918 et de-

puis le 1er janvier 1919, touchent le3 indemni-

tés suivantes pour leur premier uniforme : a)
dans l'élite et la landwehr : 600 fr. pour les
officiers non montés, 700 fr. pour les officiers
montés ; b) officiers du landsturm et aumô-
niers : 400 fr.

En outre, les officiers nouvellement nommés
ont le droit de toucher, moyennant paiement cle
ceut francs les objets suivants faisant partie de
l'équipement de la troupe , pour être utilisés en
service : une tunique , un pantalon , une paire
de bandes molletières, im képi. De plus, eba-
que officier est autorisé à acquérir, au prix éta-
bli par l'administration du matériel de guerre,
un uniforme de soldat comme vêtement de tra-
vail.

Les officiers de l'élite et de la landwehr qui
doivent se procurer un cheval pendant la durée
de leur service, reçoivent , dès le 1er janvier
[1919, une indemnité de 150 fr.

Les officiers de toutes les classes de l'armée
reçoivent pour chaque jour de service actif ou
d'instruction effectué en uniforme depuis le ler
août 1914 une indemnité journalièr e d'équipe-
ment cle 50 centimes pour les aimées 1914 et
19.1.5, de 75 cent, pour l'année 1916 et de [IJ fr.
pour 1917 et les années suivantes.

Le département militaire réglera la procé-
dure de paiement de ces indemnités. La ques-
tion de la fourniture des uniformes d'officiers
par la Confédération est réservée - à un nouvel
examen.

Ces dispositions ne sont pas applicables à
l'ordonnance sur les compétences des instruc-
teurs et aux indemnités des fonctionnaires et
employés du service territorial. Elles entrent
immédiatement en vigueur.

Les restrictions fédérales pour l'hiver. — Le
Conseil fédéral a pris un arrêté concernant les
mesures destinées à restreindre la consomma-
tion de combustible et de l'énergie électrique.

La journée de travail dans les bureaux et
les écoles sera comprise entre 8 heures du ma-
tin et 6 heures du soir. Tous les magasins
doivent fermer à 7 heures du soir au plus tard.
Le samedi et la veille des jours fériés à 8 heu-
res du soir au plus tard . Les magasins, à l'ex-
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Promesse de mariage
Maurice-Louis Cullaz, manœuvre et Cécile-

Julie Dubois, ménagère, Neuchâleloise, lei
deux à Genève.

Mariage célébré
10. Gérard Savary, pasteur , au Brassus, ei

Marthe Junod, à Neuchâtel.
Naissances

8. Lucy-Hélène , à Auguste-Eugène Gacon,
agriculteur , à Corcelles, et à Rose-Fanny née
Perret.

8. Gabrielle-Simone , à Charles-Gérard Jean-
neret , mécanicien, à Couvet , et à Ida-Eva née
Clerc.

Décès
10. Maurice Laçante , interné belge, né le 14

octobre 1883.
10. Marco Bernaschina , maçon , époux de Ma-

rie-Lucie Galland née Martin , né le 26 juillet
1854.

11. Jules-Emile Perriu , journalier , aux Ponts
de-Martel, né le 18 décembre 1846,

Etat civil de ïtaÉfiel

AVI S TARDIFS
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¦. les abonnés de la ville
sont priés de réserver bon accueil aux

porteuses
de la Feuille d'Avis de 'Neuchâlel , qui encais-
seront dès aujourd'hui le montant de l'abonne-
ment du quatrième trimestre 1918 et le supplé-
ment d'abonnement pour les derniers six mois.

Tous les soifs à 8 h. '/«

Le comte Se ÉoEîe-Cristo
grand cheî-d'œuvre^Alexandre Dumas

à FAF©i»laQ gg



APPEL
ea faveur des soldats (la bataillon 18 (aescïi.)

- alieints de la grippe

On nous écrit :
« Le bataillon 18, cantonné à Zurich et envi-

rons, est fortement contaminé par la grippe.
Nous savbhs que nos soldats sont bien soignés
dans ' deux hôpitaux de Zurich et dans rm col-
lège transformé en lazaret.
;J*:JÀ Zurich et dans 2 des villages occupés par

la troupe, on a organisé des salles de convales-
cents'dans lesquelles les soldats sont appelés
à séjourner pendant 8 à 10 jours avant de re-
joindre leur. compagnie.

> ilj nous' revient que ces soldats seraient
heureux .de recevoir quelques bouteilles de vin,
quelques pâtisseries, des jeux, des livres. Ces
attentions seraient les bienvenues, et le cœur
de nos soldats serait vivement réjoui par la
preuve qu'on pense à eux avec sympathie et
affection. - ,

y Les dons peuvent être adressés directement
à JF état-major du bataillon 18 à Zurich, ou à
Mmes Jules de Pury, Ernest Morel, à Neuchâ-
tel, W.'Rôthlisberger, à Thielle, et Morin-Ber-
thoud, à Colombier, qui se chargeront de les
faire parvenir à destination. »
. (Le bureau de la € Feuille d'Avis de Neu-
châtel > recevra volontiers les dons en espèces
que les souscripteurs voudront bien lui remet-
tre.)

LÀ GUERRE
• ': '-Jrroiit français
PARIS, 18, 15 heures. . — Les Français ont

conquis JLa Fère et ont franchi la voie ferrée
de La Fère à Laon à la hauteur de Anizy et
"Versigny. ¦

Le nord et l'est du village de La Fère sont en
feu, .

I3ans. le. massif de Saint-Gobain, les Français
ont occupé Saint-Nicolas au Bois et Suzy. Les
Italiens ont progressé au nord de l'Ailelte. Plus
à "l'est, les Français tiennent la ligne Arzeiles-
Berrieux-Amifontaine. Les Français ont nettoyé
le 'dernier nid de résistance allemand dans la
boucle de l'Aisne.

PARIS, 13, 23 heures. — Les troupes de la
lOme armée sont entrées, ce matin dans Laon,
où. 6500 civils ont été délivrés. Nous avons lar-
gement dépassé la ville sur toute l'étendue du
front entre l'Oise et le .nord de l'Ailette.

A .l'est de La Fère, nous bordons la rive sud
de , la .Serre jusqu'à la station de Courbes.

Notre ligne passe par Couvron, Aumencourt,
Viy'aise, Aulnois-sous-Laon, Gizy, Marchais.

.Plus, à"' l'est; elle atteint les abords du camp
dej Sissone, la Malmaison et Vilîers devant ia
Thoiir, d'où elle rejoint à Aire le canal de
l'Aisne.

LONDRES, 12. à 23 heures. — Communiqué
britannique -:

Aujourd'hui , sur la ligne de la Selle, entre
Le Gâteau et Solesne, des combats locaux ont
eu lieu. Au nord-ouest de Solesnes, nous avons
progressé régulièrement au cours de la jour-
née. Vers la vallée de la Selle, nous avons re-
poussé les arrières-gardes ennemies des villa-
ges de Saint-Vaast, Saint-Aubert, Villers - en -
Cauchie et. Avesne-le-Sec. Plus au nord, nos
troupes ont nettoyé la rive ouest du canal de
la Sensée entre Arleux et Corbehem, dont nous
nous sommes emparés, et nous approchons de
près la ligne du. canal à l'ouest de Douai. Dans
le secteur à l'est de Lens, nous avons pris Mon-
t.igny, Harnés et Annay. Sur tout ce front il y
a eu cje violents combats locaux , au cours des-
quels nous avons infligé d'énormes pertes aux
arrières-gardes ennemies et fait des prison-
niers.

• LONDRES, 13, soir. — Au cours de la jour-
née, des engagements locaux eutre nos détache-
ments avancés et ceux de l'ennemi ont continu é
sur la ligne de la Selle. Nos têtes de pont daus
le voisinage de Solesmes ont été élargies et
nousj ayons fait des progrès sur la rive ouest de
la rivière aux environs de Haussy et de Saul-
zoir.

Un combat local a également eu lieu près de
Lieu-Saint-Amand. Nous avons fait  des prison-
niers.

_ De bonne heure ce matin, nos éléments avan-
cés ont réussi â traverser le canal de la Sen-

sée à Aubigny-au-Bac, faisant près de 200 pri-
sonniers. Mais de fortes contre-attaques les ont
empêchés de maintenir leur position.

Au nord-ouest de Douai , nos Iroupes ont con-
tinué leur avance. Nous tenons Courcelles-sous-
Lens, Noyelles, et Godàult. Nous , approchons
de ia ligne du canal de la Haute Deule sur tout
le front entre Douai et Yendiu-ie-Vieil.

Au cours des opérations dans ce secteur, nous
avons fait un certain nombre de prisonniers.

BERLIN . 13. — Groupe Rupprecht : Dans le
secteur clu canal de part et d'autre de Douai ,
sur la lisière occidentale de Douai , nous som-
mes en contact de combat avec l' ennemi. Douai
a considérablement souffert,' du feu de l'artille-
rie ennemie, des bombes et des aviateurs enne-
mis.

Au nord-est de Cambrai , nous nous sommes
qucliiue peu éloignés de l' ennemi dans la nuit
du 12 octobre. L'ennemi nous a suivis hier. Le
soir , i! se trouvait  près d'Avesnes-le-Sec et sur
les abords de la rive occidentale de la Selle près
de Saulzoir-Haussy .

De grand mat in , violent combat d' artillerie dé
part et d' autre du Cateaui Entre Solesmes et Le
Cateau , l'ennemi attaqua avec de gros effectifs.
Il réussit à pénétrer dans nos positions de part
et d'autre de Neuvilly. Notre attaque, préparée
par un feu d'artillerie des plus forts, a abouti
pleinement , et nous avons repoussé l'ennemi.
Une attaque partielle déclenchée dans la soirée
près de Biastre a été repousséè.

Groupe Kronprinz : Au nord de l'Oise , l'ennemi
passa à de fortes attaques de part, et, d'autre de
Vaux-en-Andilly, k l' est, de Bohain et près de
Disconville , près et au nqrd d.e Vrigny. H tenta
de pénétrer dans nos positions. L'ennemi fut
partout repoussé, en partie dans de rudes corp s
à corps et par notre chog- ,

Sur le front entre l'Oise et. l'Aisne, l'ennemi
n'a. suivi que lentement nos mouvements de re-
pli. Dans la soîrép , il avait atteint la forêt de
Saint-Gobain et les hauteurs .au nprd de l'Ai-
lette, à Ami-Fonfainé. , ;

Au nord du secteur de la Retourne , il a fran-
chi la ligne. Asfeld-la-Ville , Avènçons, Perthes,
Vaux-en-Ghampagne , Youziers avec de faibles
forces seulement. Les détachements ennemis,
poussant en avant au sud-est de Vouziers et au
delà de l'Aisne ont été faits prisonniers. Des at-
taques partielles de, l'adversaire près de Ther-
nes-sur-Aisne ont été repoussées.

Armées Gallwitz : Des attaques partielles de
l'ennemi sur la rive occidentale 1 dé la Meuse
ont échoué. Des combats plus sérieux se sont
poursuivis au cours de la journée à l'est de la
Meuse, entre la forêt d'Ormon't et Wavrille,
au nord-est de Beaumont. Les Américains, re-
nouvelant sans cesse les; attaques infructueuses
avec des forces considérables , ont été refoulés
au cours d'une rude lutte. .

Groupe Albrecht : A l'occasion d'entreprises
couronnées de succès à l' ouest, 'de Bla'mont et au
nord du canal du Rhin au Rhône, nous avons
fait des prisonniers. .• ¦ ,' "

BERLIN , 13. soir. — Aucune action importante
de combat.

Qui tait prévoir
de nouvelles horreurs

BERLIN, 13. (Officiel J) — A la requête du
haut commandement , le gouvernement allemand
a prié le gouvernement suisse de laire savoir
immédiatement au gouvernement français qu 'une
agitation extrême lègue parmi les habitants do
Lilie ct les populations industrielles voisines La
crainte d' un bombardement par l'Entente rend
vraisemblable une panique générale. Si par con-
séquent il devait se produire une fui te  en masse
de plusieurs milliers de personnes,, ce qui est
certain, ie haut commandement ' allemand ne
serait pas en état , malgré tout son désir, de
soulager le sort de tous ' ces malheureux.

En mémo temps co qui précède a élé commu-
niqué au gouvernement hollandais ; et il lui a été
demandé s'il ne lui serait pas possible de pren-
dre soin des iugitil 's. Le. gouvernement hollan-
dais a répondu qu 'il était prêt â faire son possi-
ble. Jusqu 'à présent , le pouvet'nempnt français
n 'a pas répondu. Dans l' intervalie , la fuile en
masse que l'on redoutait a commencé.

IL'Atleaîagsse n'est pas aa bout
tle ses surprises :> •

PARIS , 12 (Havas). — Le « Matin » écrit au
sujet de l'évacuation des territoires ' occupés :

11 est clair que l'Allemagne consentira à l'éva-
cuation des territoires occupée si elle voit là
l'unique condition à un armistice. Ce malenten-
du lui vaudrait une cruelle désillusion. La po-
sition ' actuelle du président Wilson est très
nette : il a posé simplement les conditions aux-
quelles il transmettra la demando des centraux
à ses propres alliés et donnera ensuite , en tant
que représentant d'une nation belligérante, de
concert avec les autres puissances de l'Entente,
son .avis sur les conditions auxquelles un ar-
mistice peut être accordé.. Nous savons de sour-
ce sûre qu'il fera entendre, à. ée . moment, un
langage qui surprendra l'Allemagne. '

I/Anj itfficJî e et la Tcarqsûe
"• eapitaîent sasas e®me!ils<ras

PARIS, 12 (Havas). — Les journaux repro-
duisen t la dépêche suivante d'Amsterdam :

On télégraphie de Berlin que les . gouverne-
ments de Vienne et de Constantinople ont adres-
sé mercredi à la Wilhelmstrasse une note dé-
clarant être prêts à accepter toutes les condi-
tions de l'armistice posées par le. président Wil-
son, insistant d'ime façon pressante auprès du
gouvernement allemand pour qu'il adopte une
attitude semblable.

Les gouvernements austro-hongrois et turc
déclarent en outre qu'ils ont l'intention de faire
publier jeudi , dans leurs capitales, respectives,
une communication officielle pout1 dégager leur
responsabilité et définir nettenj ent leurs propo-
sitions, au cas : où l'Allemagne refuserait d'ac-
cepter les conditions de M. Wilson.

L'ESPAGNE AGIT Y
MADRID , 13. — Le conseil des ministres a

décidé la réquisition des navires allemands dans
les ports espagnols jus qu'à concurrence de 62,

Wi*mmt hmlMnmî^ue
PARIS, 13. — Les troupes serbes se sont em-

parées le 12 octobre au matin de la ville de
Nisch, que l'ennemi avait Teçu l'ordre de dé-
fendre à tout prix. Elles ont pris pied sur les
hauteurs au nord.

Au cours des durs combats qui ont précédé
la prise de la ville, les Serbes ont capturé 4
pièces de 150 et 2 canons de montagne.

Plus à l'est, la cavalerie française est entrée
à Pelapalanka, sur la route de Nisch à Pirot.

A l'ouest de la Morava, les troupes serbes
ont atteint Prokopolié, Merzina et Mramer, en
Haute-Serbie.

Les troupes françaises ont occupé Prizrend
et Mitrovitza.

ROME , 13. — Les troupes italiennes ont con-
tinué leur avance, poursuivant sans répit l'ad-
versaire.

Le 12 octobre nous avons pris Ravaja. D'au-
tres colonnes parties d'El-Basan marchent dans
la direction de Tirana.

BERLIN, 13. — Des combats ont eu lieu dans
la région de Nisch. Nos troupes se sont déro-
bées, conformément aux ordres reçus, après

d'assez fortes attaques, se repliant au nord de
la ville. Nisch a été occupé par l'ennemi.

VIENNE , 13. — En Albanie, la retraite se
poursuit conformément à nos ordres. Dans le
territoire d'Ipek , des bandes affluent et se font
sentir. Nisch a été abandonné à l'ennemi après
plusieurs jours d'incessants combats.

Front Italien
Rien de notable.

Les Kientaiieas à l'œuvre

Au congres national socialiste français , les
minoritaires — ' qui correspondent en France
aux majoritaires socialistes allemands, dont le
chef est Scheidemann — ont obtenu la majori-
té et veulent renouer avec. l'Internationale, qui
est, on le sait, à la dévotion de l'Allemagne. Ils
sont décidés, si les pouvoirs publics s'opposent
à leurs conversations avec l'ennemi, à refuser
les crédits qui peuvent. Sauver la France.

En présence de cette attitude, on comprend
que le <; Temps > s'écrie :

« Du moins, nous voici dûment prévenus :
on veut le salut des puissances de proie par la
révolution chez les grandes démocraties d'Oc-
cident ; on veut que la guerre, en sauvant l'im-
périalisme allemand, sauve la cause du socia-
lisme internationaliste. Les bolchevistes { qui
ont poussé la Russie à l'abîme ne raisonnaient
pas autrement. Soldats, voilà ce que des socia-
listes prétendent faire de vos victoires ; peu-
ples, voilà ce que lès meneurs révolutionnai-
res prétendent obtenir de vos sacrifices, d'e vos
deuils, de vos larmes et de votre sang versé
à îlots, pour la liberté. La nation, consciente de
ce qu'elle se doit à elle-même," ne le . tolérera
point, et en présence de cette défection au de-
voir patriotique du parti socialiste, elle affir-
mera sa volonté de vivre dans toute la dignité
de son .unité morale, politique et territoriale
reconquise. > .

CHRONI QUE VITICOL E
Prix de la récolte et qualité du moût. — On

nous écrit : La vendange récoltée à Auvernier
dans les meilleurs parchets arrive à 10 et 10 Y.
degrés. A Cortaillod la moyenne est de 8 der
grés environ. A Auvernier la récolte est en
moyenne de 2 à 2 % gerles par ouvrier.

A Cortaillod et Boudry elle arrive en moyen-
ne à 8 Y. gerles. Partout la récolte est franche,
et la qualité de ce fait sera de bonne moyenne.

La vente en moût est minime, preuve que les
encaveurs préfèrent vendre eu bouteilles. On
offre jusqu'à 40 centimes pour les bouteilles
vides, ce qui ne s'est jamais vu. La fabrique
vend les neuves 60 centimes.

Comme prix de comparaison, un grand mar-
chand suisse de «vins, domicilié . en Hongrie, a
acheté ses récoltes à 1000 couronnes l'hecto-
litre, ce qu'il payait avant la guerre 30 cou-
ronnes. Donc 1050 francs, si l'on compte au
change d'avant-guerre, ou 485 fr. la gerle au
cours actuel de la couronne autrichienne.

Tous les vins hongrois partent pour l'Alle-
magne, aussi assoifée de vin que de paix. On
remonte son moral comme on peut, outre-Rhin.
Le vin réjouit le cœur de l'homme même dans
la défaite.

Par comparaison du prix des- objets et den-
rées en Hongrie, un habillement d'homme aisé
coûte 2000 couronnes, les souliers 250 à 700
couronnes. Chacun à Buda-Pest sait que la
Prusse est cause de toute cette ruine. Aucun sol-
dat hongrois , ne salue plus aucun officier alle-
mand quel que soit son grade. Signe des temps!
Autres. , temps autres mœurs. On dira . bientôt
en Hongrie : Deutschland unter ailes >.

TOVELtES DIVERSES
Bienne. — Des membres de la Société nau-

tique « Etoile » ont constaté qu'on avait péné-
tré par effraction dans le garage de la société.
Le mobilier a été démoli, les buffets fracturés.
La police cantonale a été avisée aussitôt.

Vol de 70 millions à Berlin. — Un.sac pos-
tal contenant 70 millions de marks de valeurs
diverses, de bons du Trésor et de billets de
banque, et qui devait être acheminé sur le bu-
reau postal de la place du château impérial, a
été volé à Berlin.

Dernières ôépêcEes
I/entrée des Français a ILaen

PARIS, 14 (Havas). — Le général Mangin
a pris possession de Laon à 15 h. 30 ; les habi-
tants étaient accourus aux portes de la ville et
les enfants, avec des drapeaux, lui ont souhaité
la bienvenue.

Le général étai t littéralement porté en triom-
phe par la foule; Il est entré à l'hôtel de ville
où il s'est entretenu avec l'adjoint, le maire
ayant été emmené par l'ennemi avec plusieurs
centaines de jeunes gens.

fSnlîetaïi sseîg©
LE HAVRE, 14 (Havas) . — Communiqué of-

ficiel belge :
Une attaque ennemie tentée dans la région

de Moorslede a été repoussée ; nous avons fait
des prisonniers.
ï>a réponse allemande

et l'opinion américaine
WASHINGTON, 14. (Havas). — Les milieux

officiels ont déclaré qu'ils ne considéraient pas
la réponse de l'Allemagne comme signifiant la
fin de la guerre ; ils pensent que si M. Wilson
la croit suffisamment sincère, il la transmettra
aux chancelleries alliées, car on doit se rappe-
ler que la France et l'Angleterre et les autres
alliés auront à donner leur avis avant que l'ar-
mistice soit accordé ou une discussion entamée.

Les milieux officiels diplomatiques insistent
sur le fait que la question principale est de
savoir quel est le gouvernement allemand ac-
tuel ; si le gouvernement est le gouvernement
des Hohënzollern, il semble n'y avoir aucun
doute que la réponse de l'Allemagne sera dé-
clarée inacceptable.

«eption des boulangeries, débits de lait et bou-
cheries n'ouvriront pas, les jours ouvrables,
ttvant 8 heures du matin. Les cafés et auber-
ges fermeront à 11 heures du soir. Après 9 h.
du soir, il ne peut plus être servi des mets
chauds dans les auberges, hôtels, restaurants
et. pensions. Les cinémas et variétés doivent
fermer ;12 jours par mois.

En ce qui concerne, les établissements de
culture artistique, théâtrale, salles de concerts,
etc., les gouvernements cantonaux édicteront
dés prescriptions spéciales.

Les infractions commises intentionnellement
sont passibles d'une amende de 50 fr. à 20,0.00
francs ou de l'emprisonnement jusqu'à trois
mois, les deux peines peuvent être cumulées.
Les infractions commises par négligence sont
passibles d'amende jusqu'à 10,000 francs. La
poursuite et les contraventions sont du ressort
des cantons.

Représenîatioa proportionnelle
?>• pour

Y Cotation âes 12 et 13 octobre 1918
Le résultat est hautement réjouissant pour

la
; 
Suisse, dont '295,141 électeurs et 22 Etats ont

accepté la représentation proportionnelle,, tan-
dis que 147,139 électeurs et 3 Etats seulement
Ja repoussaient. Ces trois Etats rejetants sont
le demi-canton d'Appenzell (Rhodes-Extérieu-
res) et les deux cantons de Thurgovie et Vaud.

Cette majorité de 150,000 oui est remar-
quable ; plus remarquable encore, ' ia très
faible minorité des cantons négatifs.

On peut y voir , suivant son tempérament, une
preuve de prudence ou un désir de justice. Mais
à beaucoup de ceux qui ont suivi la marche des
événements, il paraîtra que le peuple suisse a
voulu rappeler ses Chambres législatives et son
Conseil exécutif au respect des garanties cons-
titutionnelles et à l'honnêteté politique. En d'au-
tres mots, il invile les pouvoirs publics à mar-
cher droit.

¦C'est encore le moment pour eux d'entendre
cet appel. L'exemple d'un empire voisin leur
démontre que la ruse peut réussir un temps,
mais qu'elle n'a pas le dernier mot.
- . i . . Oui Non

Zurich 57,014 25,647
, - Berne 48,910 15,616

Lucerne 12,691 4,090
Uri ¦ 2,265 328
Schwyz 3,749 S19
Qbwald 1,224 273
Nïdwald 828 196

•;- ¦ Glaris 2,709 1,752
' : Zoug 2,057 533

= : Fribourg 9,000 3,150¦'¦' -. 'Soleure 12,129 4,015
r Bâle- Ville 10,727 1,931
• ' Bâle-Campagne 4,899 1,696 .

• Schaffhouse 5,315 4,125
• = Appenzell Rh.-Ext. 3,099 5,669
•"¦'- Appenzell Rh.-Int. 1.70S 509
Y Saint-Gall 28,862 17,409

Grisons 7,164 6,982
Y Argovie i 23.345 19,930¦ J- Thurgovie 10,829 13,414
' .-. Tessin 7,207 1.460

Vaud 13,172 13,561
- Valais 9,800 1,650¦ 'Neu châtel .-.- " 10,440 744

- JrGenève 7,995 . 1,640

Total 297,149 147,139
Majorité affirmative Î50;010

Etats acceptante 22
. ¦£) J '' " États r e j étant s ' "" ' 3 ""

Canton de Nèuchâte!
District de Neuchâtel 2314 140

» de Boudry . . . .. .  995 73
» du Val-de-Travers . . . 935 133
> clu Val-de-Ruz . . . ".'•' 824 62'¦¦' .* du Locle 1130 .64¦ » . de La Chanx-de-Fonds. . 3311 194

Militaires au service . . . , - . 931 78
Total général . . 10440 744

l'élection du Conseil national

CANTON
Grand Conseil. — Une session extraordi-

naire est convoquée pour le lundi 21 octobre,
à 3 heures après midi.
' Parmi les objets nouveaux figurent un rap-

port du Conseil d'Etat relatif à l'introduction
de débats sur les affaires fédérales et un pro-
jet d'arrêté portant une indemnité de renché-
rissement aux titulaires de fonctions publiques
cantonales pour le second semestre de 1918.

. La Chaux-de-Fonds. — Le conseil scolaire,
vu l'a -persistance et la gravité des cas de grip-
pe,Tenvoie la rentrée des classes de huit jours
au moins.
'f— 'La crise du logement est de plu9 en plus

menaçante. Pour le moment, une quarantaine
de ménages se trouvent sans logement garanti
jVOûr'fin octobre. La commission qui s'en Occu-
pe devra proposer des mesures au Conseil
communal en cherchant à ne pas compter sur
le& collèges. Chacun comprend ce que repré-
sente de graves inconvénients la vie de toute
une famille dans une salle dp . classe.

NEÙÔ^ATEL
Mendicité. — Un individu a été arrêté, di-

tttanche après midi, au Crêt Taconnet, pour
mendicité, et conduit à la préfecture.

Commission scolaire. — Dans sa. séance de
vendredi , la commission scolaire a pris acte de^
démissions de M. Ed . Marchand, secrétaire des
écoles primaires, nommé à l'école de commerce ;
de M. Maurice Pellaton , professeur de mathéma-
tiques- à l'école secondaire , appelé à un poste
analogue à l'école de mécanique ; de M. Arnold
Reymond , professeur de philosophie à l'école
supérieure des jeunes filles , et de Mlle Margue-
rite Jaquet, institutrice au collège des Parcs,
pour raisons personnelles.
.Elle a nommé : en remplacement de M. Pel-

î ^ton , M. Reynold Bourquin , actuellement pro-
fesseur à Cernier ; en remplacement de M. Rey-
mond , M. Alfred Màyor, et en remplacement de
Mlle J Jaquet , Mlle Georgette Loup. La nomina-
tion dd successeur de M. Marchand est renvoyée
â une séance ultérieure. Ces nominations sont
faites sous la réserve de la ratification de l'au-
torité cantonale, conformément à la loi.

Elle a confirm é, à titre définitif , la nomina-
tion de Mlle Marthe Hurnbert-Droz, à l'école de
la Maladière , cette institutrice ayant subi avec
succès l'examen d'aptitudes pédagogiques exigé
pour l' enseignement dans les écoles primaires
et enfantines. Des lettres de remerciements se-
ront! adressées aux démissionnaires sus-men-
tiônnés pour la manière distinguée avec laquelle
il? ont rempli leurs , fonctions dans leur sphère
d'activité scolaire.

Enfin , la commission scolaire s'est occupée de
l'état sanitaire des classes ensuite de rapports
verbaux du médecin scolaire et des directeurs
primaire et secondaire, -

Représentation proportionnelle. — À Neu-
châtel, le résultat de la votation est le suivant. :

: . ... .Neuchâtel : 1632 oui , 95 non.
Serrières : 184 oui, 3 non.

.Totaux . . 1816 oui, 98 non.

Conseil général. — Le Conseil communal
propose au Conseil général l'adoption d'un ar-
rêté disant :

" Pour tenir compte des charges résultant du
renchérissement de la vie, il sera versé des al-
locations supplémentaires pour le second se-
mestre ; de tl918 aux fonctionnaires, employés
et Ouvriers réguliers de l'administration com-
înunaj e^ dont les traitements n'ont pas été aug-
mentés par voie budgétaire do 500 francs au
moins et dont le gain annuel ne dépasse pas
6000 francs, s'ils sont mariés ou 3600 s'ils sont
célibataires: Ces allocations supplémentaires
sont pour l'ensemble du second semestre de C0
frânès aux célibataires et 150 francs aux ma-
riés; veufs ou divorcés qui ont îa charge exclu-
sive'd'un ménage, plus 50 francs par enfant né
dès le 1er janvier 1900 et n'exerçant encore
aucune activité lucrative. Elles s'ajoutent aux
allocations mensuelles prévues par l'arrêté du
26 juillet 1918 et seront payées en ime . seule
fois; dans la seconde quinzaine d'octobre.

La dépense sera portée au convole de guerre.

La Rotonde. — Samedi soir, la troupe des
Variétés du Kursaal de Lausanne donnait sa
secoftde . représentation qui , comme la pre-
mière, a remporté un franc sucés. On à beau-
coup apprécié les danses diverses, les exer-
cices dé- jonglage des sœurs Mazzqli , le travail
dé .'deux équilibristes accompagnés d'un chien
savant, un contorsionniste d'une souplesse phé-
noménale, un sauteur émérite, etc. En somme,
soirée fort agréable.

Dimanche, c'était la troupe du « Théâtre vau-
dois> qui'tenait les planches avec « Jean-Louis
aux frontières "¦, une pièce nouvelle de M. Cha-
mot ; Les 3 actes de cette pièce villageoise, qui
n'a d'autre .prétention que .d'amuser les spec-
tateurs, ont "fort diverti ceux-ci par de3 situa-
tions parfois fort drôles et des bons mots à
n'en pas finir. L'auteur devrait cependant ne
pas trop charger ses personnages, car l'esprit
que l'on veut faire à tout prix n'est pas tou-
jours Te meilleur. ; c'est pourquoi quelques sup-
pressions seraient désirables. Ces réserves mi-
ses à part,'on peut affirmer que la pièce de
M. .Çhamot contient beaucoup de jolies choses;
certaines scènes sont bien amenées et se tien-
nent parfaitement. Les intermèdes musicaux
sont- agréables, surtout quand ils sont chantés
par des acteurs doués de voix aussi solides que
celle dé l'auteur.

Interprétation fort bonne ; noté, à côté des
rôles de premier plan, celui de l'aubergiste
jurassien dans lequel s'est révélé un acteur de
première force.

Mademoiselle Mathilde Burdet, à Colombier;
Madame et Monsieur Albert Lozeron et leur
fille, à Auvernier ; ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Edouard BDRDET
leur bien-aimé père, grand-père et parent , que
Dieu a repris à Lui, jeudi .10 octobre, dans sa
71mo année.

Colombier, le 10 octobre 19.18.
L'Eternel sera pour toi une lumière

perpétuelle, et les jours de ton deuil se-
ront finis.

L'ensevelissement sans suite a eu lieu à Co-
lombier vendredi 11 courant.

On ne reçoit pas. >

Observa tiens faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
^—«» ' »°—^^»»
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Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 71D.5 mm.
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Demande Offre
Paris . . '. : 89.75 91.50
Londres 23.65 îo.Sô
Berlin ' 79.75 82.50
Vienne 52.— 54.—-
Amsterdam. 205.50 207.50
Italie.  . 77.— 79.—
New-York 4.95 5.05
Stockholm 141.75 143.—
Madri d. " . 101.— 102.—
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Cczsrs «les chasses

Monsieur Henri Apotliéloz et ses enfants :
Eugène, Paul, Marguerite et Albert ; Madame
Lenoir-Apothéloz et ses enfsmts, à Yverdou ;
Monsieur et Madame Henri Apothéloz ; Mon-
sieur Louis Apothéloz et ses enfants, à Yver-
don ; Madame et Monsieur Eugène Guillot et
leurs enfants ; Monsieur Tourmier-Ryser et ses
enfants, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Louis Apothéloz-Scheitelberger et leurs enfanis;
Madame Schmutz-Apothéloz ; Madame veuve
François Apothéloz et famille ; Monsieur et
Madame Charles Apothéloz et leurs enfants, en
Australie, ainsi que les familles Ryser et Apo-
théloz , ont la profonde douleur de faire part ù
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Robert APOTHÉLOZ
leur cher et bien-aimé fils , frère, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, enlevé au service mili-
taire, à leur affection , des suites de la grippe, à
l'âge do 23 ans.

Neuchâtel, le 12 octobre 1918.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a

ôté, que le nom de l'Eternel soit béni.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel sans
suite.

Messieurs les membres du F. C. Vignoble
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue,

Robert APOTHÉLOZ •
membre actif , décédé au service de la patrie
des suites de la grippe.

Le Comité.
i^_S__B____B__i___^__a_________

Monsieur Sadi Weber-Glauser et sa fiile
Odette, à Coffrane ; Monsieur Jean Glauser, à
Montmollin ; Monsieur et Madame Marthe
Busche-Glauser et famille, en Amérique ; Mou-
sieu^Robert Glauser, en Amérique ; Mademoi-
selle Madelaine Glauser, à Montmollin ; Mon-
sieur et Madame Jean Glauser et famille, à
Montmollin ; Monsieur et Madame Schrak-
Glauser et famille, à Fontainemelon ; Monsieur
et Madame Alphonse Fallet-Glauser et famille ,
à Dombresson ; Monsieur Charles Sauser et fa-
mille, à l'Envers sur Renan ; Monsieur ej Ma-
dame Emile Sauser-Weber, à Renan ; Monsieur
Louis Weber, à -Saint-Imier, et les familles al-
liées Momnary, Weber et Oppliger, ont la pro-
fonde douleur de faire part â leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur et parente,

Madame Marguerite WEBER-GLAUSER
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 2 heures du
matin, dans sa 26me aimée, après quelques jours
de terribles souffrances.

Coffrane, ie 14 octobre 1918.
Y m Psaume. CXXII.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi
15 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,
B_g_______m_-_________-^-à_-y
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