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Soupes populaires
Les distributions recommenceront à partir de ce jour,

mardi IU courant
à l'ancien hôpital de la ville, entre 11 h. lf .  et 12 h. l/«. Dans
quelques jours , d'autres dépôts seront ouver ts si les besoins
s'en font sentir. Prix du bon : 25 centimes. Les personnes
qui désirent obtenir la soupe gratuitement peuvent se pro-
curer des bens auprès de toutes les sociétés d'assistance de
là ville et de personnes bienveillantes qui voudront bien
en. acheter à cet effet. . •'

| Couturières ! |
| Toutes vos iouroitum §
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Fourneaux
A vendre d'occasion _ boas

fourneaux à coke .et à bois , à
l'Atelier de mécanique Héritier ,
ù Aj-i^sa.
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MISE D'IMMEUBLES
Sniiiedi le 19 octobre 1918 (non pas le 32 octobre, J1918, comme

51 a été annoncé primitivement), dès midi et demi, ù l'Auberge .
Beyeler , à Lugnorre . on exposera en mise publique libre : 2 mai-
sons d'habitation, avec granges, écuries, pressoirs, remise et cave.
environ 5 Vi poses fribonrgeoises en pré et champ. 551 perches en
vigne , 257 perches cn pâturage, 242 perches en bois, le tout rière
la Commune de Haut-Vully. -

Si on le désire, il sera cédé, en outre , j usqu'à 3fi poses fr>
bourgeoises situées dans les Communes do Mur. Vallamand et
Cudrefin.  — Pour visiter, s'adresser à M. Victor Biolley. greffier ,
Lugnorre. J. H. 35330 P.

Morat. lo 19 septembre 1918.
Par ordre : Dr Max FRIOLET, not.
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Impôt fOîHiniHial
Il est rappelé aux contribua-

bles rie la Commune do Neu-
chàlel. Gui ont reçu leur man-
dat au mois de septembre, que
le délai pour le paiement de
leur impôt communal expire

le 4 novembre prochain
La surtaxe légale sera appli-

qué ?  So'ns txcept ion dès le 5 no-
vembre au matin et , dès cette
date, lo paiement ne pourra
s'effectuer qu 'à la Caisse com-
munale.

iNeuchÊtel . lo 15 octobre 1918.
Direction des Finances.

T g» j COaiMUKE

^Jxirw ¦ de '-{
PPJLws Morcelles- !

î ||P Cormondrèche

. Sucre pour pipette
La répartition du SUCEE

pour , .3a PIQUETTE, à raison
de 2 % kg. par ouvrier de vi-
gne situé sur notre territoire
comm'unal, aura lien au COL-
LÈGE (Grande Salle),

J EUDI 17 OCTOBRE,
da 1 h. Y. à 5 heures après midi.

La vente aura lieu au comp-
tant au prix de 1 fr. 68 '_ kg.

Les intéressés sont priés de se
munir des toiles et de la mon-
naie nécessaires. ' •' -

Les propriétaires de vignes
Qui en désirent devront signer
l'engagement formel d'utiliser
ce 'encre uniquement ponr la-
fabrication de piquette destinée
à leur propre usage.

Tout autre emploi do ce sucre
est prohibé et punissable.

Corcelles - Cormondrèche, le
11 octobre 1918.

Conseil communal.

IfgSfpl] COMMUNE

MB Savagnier

faite de bois
Jeudi 17 octobre , la Commune

de Savagnier vendra , par en-
chères publiques et au comp-
tant :

250 m3 de bois de service.
Le rendez-vous des amateurs I

est à 8 h. du matin , à l'Hôtel j
do Commune, au Grand-Sava- I
gnier. K. 982 N. '

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 lo 16, celte carte 
ne sci'a pins valable —
Cfiie pour les confitures 

ZIMMERMANN S. A.
m¥>mmmm *nnnK!n &itmimmxisamm

i%Sti__ J__s
Louis XV , 3 ..rir 'Mr.'s, 1 secré-
taire. 1 berceau et divers meu-
bles à vendre. S'adresser St-
Mnurico 4, Sme étage.

Pelils potagers
Rép .r-nllor.s d? potagers

TC. parafions en tous genres
S'adresser Kvolo S. Téléph. 1035.

Ï2 MOUT QNS
~

-_ _i..T'r< ', portantes ou avec I
ag:,0ii:ix ,. vendre. - - S'adresser JF. Gaille, laitier, eikit-Aubin. \

||| Q||| s COMMUNE

Sucre ii iiii
Le sucre sera délivré dès lo

mardi 15 et. au lundi 21 ct. dans
le magasin de la Société de
consommation de Cortaillod.

Seuls les propriétaires .qui
prendron t : l'engagement- par
écrit d'utiliser ce sucre unique-
ment pour la fabrication de la
piquette destinée à leur usage
et à celui de leur famille, pour-
ront en obtenir à raison de
2 kg. V- par ouvrier de vigne.

Prix : 1 f r. . 68 le kilo au
comptant.

Les tiers ne pourront toucher
ce sucre que sur présentation
d'une autorisation écrite des
ayants-droit. P. 2866 N.

s Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères
La liquidation de la succes-

sion de H. Luthi fera vendre,
par voie d'enchères publiques,
JEUDI 17 OCTOBRE 1918. à
t V. HEURES 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 V. HEURES, à la MALA-
DIÈRE. CHANTIER ROULET
(Neuchâtel),

un bateau moteur en tôle
de construction américaine, et

une voiiurette automobile
ancien modèle.

La v«n*je-aura-4ieu- <mi-coittp-!
tant.

Neuchâtel. le 9 Octobre 1918.
- ¦• ¦ Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre ou à affermer, dans

le Mandement (Genève),

jolie propriété
comprenant environ 4 hectares
de vignes et 7 hectares de prés
et champs. — S'adresser à JMM.
Bernard. Cramer' & Corthay,
régisseurs, à Genève, rue du
Rhône 1. 

A vendre.: dans le Vignoble,
nne grande ...

maison mi rural
très bien entretenue, deux lo-
gements, eau, gaz, électricité,

j jardin, verger. Très bonnes
1 communications avec la Ville.

Demander l'adresse du No 965
1 an bureau de la Feuille d'Avis.
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Prochains tirages:

15 et 22 novembre
: Nons continuons à accep-

9 lor les souscriptions à partir
Ide

Fr. 5.- par mois
I aux séries de 30 obligations
| à Sots de la Fédération des
i Chois d'Equipes des C. F. F.
| remboursable par voie do
I tirages de Fr. 5 à 20000.- par
i titre. — 2 à 1 tirages par an. B

h Mus primes
I garanties par série

| M sortante aux prochains
| H tirages. Prix de l 'obliga
ù tion Fr. 5.—, de la série
H de 30 obligations Fr.1.0.— au
fl comptant.on-pai* mensualités
I cleFr. 5 — ou 10.— _

1 MiiKiij fîrjne plan de lots:
i j 19 à Fr. 20,000
; 18 à Fr. 10,000

78 à Fr. 5,000
j 67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de :

4: millions
Tont acheteur d'une |

série au comptant  ou en -j
mensualités, participera à
titre supplémentaire à j

28 grands tirages
dont les prochains les 15 et
22 novembre, avec lots de
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000

1 2 0  

à Fr. 100,000 []
etc., au total pour Francs S

S Mil 111 #11^ !
Prière d'adresser les sous- 1

criptions sans retard à l a  ;

Banque Suisse
de

Valeurs à lots
GENÈVE

| PEYER & 20, Rua du
S BACHMANN Mont-Blanc
I Prospectus à disposition 3

Beaucou p d'œufs garantis
avec nos alimeiits de grains et

,JE> _J..tag, pcaj r.=-v.Qlail]es. Kjfyppne-
'tiojli do tous les' 'déchets de cui-
sino et pommes de terre est
recommandée. — Pris-courant
gratuit. — P. Staehelln , Argo-
vlà. Aarau. J. H. 7430 B.

À vendre

•S ©vimle^ «
2 blanc, 1 rouge, de 350 à GOO li-
tres. Demander l'adresse du No
288 au bureau de la. . Feuille
d'Avis. 

Pâti sserie-Boulan gerie
Ensuite de décès, on offre à

remettre un commerce cn plein
rapport , ayant excellente clien-
tèle et jouissant d'une réputa-
tion irréprochable. La préfé-
rence serait donnée à un acqué-
reur do l'immeuble, mais uno
remise do ce commerce serait
aussi traitée avec pâtissier-bou-
langer disposant d'un capital
suffisant. — S'adresser Etnde
Edmond Bournuin. Nouchâtel.

/ Battey£-U$ cU cuisine, op éclaX^S , \

a ] Paul BOTZ
fl^ Chapellerie

^  ̂
BASSIN 6 j

ÉCRiTEAUX ÎV10ÛT
Grand format sur carton 0.60

» sur papier 0.40
Petit format sur carton 0.50

» sur papier 0.35
AU BUREA U DU JOURNAL-
»®©S®9a9©©^<D !_)©©• CSC8®®©9®©©»®®®©©*S©SS©(3©®CBa3©

VENTE DE CHOUX BLANCS
dans la cour &ii . bâtiment, Sablons 26,

3&". mercredi 16 ociobre, "àe l h. */_ à 5 heures du soir. '̂K.
Prix : 35 centimes le kilo.

Quantité minimale de vente : 5 kilos.
_J«r LE PAIE MENT SE FERA SUR PLAGE -®C

I '  

Ces prix ne sont valables que jusqu 'à épuisement du stock. i

J3t_v_ in._ i ïasf  Pour enfants , avec houton et drap, rt 45 Ê
_rdllluUl-.65 la paire 2.9U ta.

P?-_ P __ _ _ _ _ _ _ _ _ :1 __ •__ de gymnastique pour enfants , la paire 3.95 !* ]
:"X \ rdlilUlUlCO - p. dames et messieurs, la p. 3.90 J.- .- ;
. J j  VenoilîP 'ài'.DC! *-r^s so'id es- P0"1" messieurs, sou- ft 95
: I ___£. |M-1-. JUACS lement grands numéros , la paire «. ; ]

1 Pantoufles en drap' semelle flcelle - „ pair6 3.50 1
1 Pantoufles genre poi,s chameau ' somelI!af6Puatire. 3.90 |

P*3îlî_rsili . .P" tissus> Dr0;iê ,3S> avec semelles cuir , / ¦ 90 «8

I

PantASlfl-SS P°ils de chameau , semelles cuir, C 90 S

Pîmîni . f l̂ ^  feutre avec pompons , semelles cuir , r? 50 £&

P-tt ifm-i '.loC! étamine , noir et blanc , semelles et E 90 j • ¦ ¦ ;
FctlilUllllOïS talons cuir , la paire 7.50 *«¦

1 Pantoufles velours noir i semelles cuir- i. pa iro 7.50 I
1 Cniil.aitC- en feutre doublé , forme montante avec Ifî  90 !¦: ' ¦
J ) MUUll&l d fermeture boucle , __ la paire 12.50 I V .  | !

¦ _ . B

1 i
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¦ 
Mante-aux noirs

38,— 45.— 55.— 6©.— 80.— 95.— 110. —
1 25.— 145.— 160.— à 250.— francs.

Ii 

Manteaux couleurs Hl -
; 45.— 55.— 65.— 78.— 35„— 9S.— I ! 5.— [j WÊÊ| 130.— 155.— 1 75.— à 280.— francs. !

i Manteaux enfants ! wm
| !4.— 16.— 18.— 22.— 24,— 30.— à 60,— fr. ||||
S MANTEAUX SUR MESURE I M

fe  ̂ ij Chcix superbe de DRAP et VELOURS de Saine jj

__Bmtt_Bt__t tytjttrgw '̂ '. 't-*-™1-'*̂ -̂ '̂ " -̂'***"*™ *̂ '̂1'̂  "'
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gj S Grand© Sxp@siti©e- g

S a  
Finténeuir ' B

j Façon dernière nouveauté à âes prix très avantageux |
I FOURRIÎESS EN BANDES POUR GARNITURES j WÈ

KS I Masson KELLER-GYGER I ^H
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M B laites pSis-âa . lessive à la maison
mais donnes tout votre linge à blanchir à la

¦
¦G. B. N.

Service à domicile — Télép hone 9 0.05

Expédition au dehors par tram, poste, chemin de fer

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE
S. GOÏS'AKD & C^. & MOXHîUZ-IVEUCIIATEIi

IDE 

L'ORDRE 1
Vous aurez de l'ordre dans vos affaires si vous employez le : i

SYSTÈME DE CLfiSSElENT VERTICAL M

INDISPENSABLE DANS CHAQUE BUREAU | ,
::: DEMANDEZ NOS PROSPECTUS ::: :

BSBB i_fit _̂SS- u;j_£_é£___ -Ç3S3 •*'__f5P ^̂ *Ï5 *^5___^^i _P _̂K m é(ffi€_\ I £3BllP* ^C l̂Kal̂ Ê  ̂ iM_ C i ¦
___§3_3 w»^^" 

_ mi__ î __mtim3i ŝ_m_-_ i_ w_ mm-a w^aa *£& &&»

Rue Monbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42
Rue Léopold-Robert 64, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80

of oâéf ë
j ^mop êraff rê de 

Q\
iomommêÊm
Belles pommes

de fable
Dans tons n,<v* magasins.
Prix : suivnnt les sortes.

Âgricï iitetsrs
faites réparer TOS outils, pièces
do machines cassées, clochettes,
par spécialiste sur la soudure
autosrène. c. o.

Numa GRAU.
Atelier do serrurerie , Pcscus.

Confiture —
anx abricots
3 tr. 35 lc kilo 

- Zimmermann S. A.
Cn vendrait bon marché ex-

cellent

gramophone
avec un bon nombre de p!aci"' ."_.

Demander l'adresse du Xo 2S~
au bureau de JU Veuille d'Avis.

H. BAILLOD
Neuchâtel

Pour les ven ianges
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins

A vendre plusieurs potagers
neufs. Ruo Lnuis-Favro 32. c. o.

A vendre excellents

choux-raves
petatrers, H\—6s à domicile à
3 f;-. la mesure. S'adresser A.
Moser. La Jonchère.

mBÊÊÊfÊÊBsm

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

i
Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustible>.

FAKÏM^"-
tle CHATAIGNES -
éconoiuisant le sucre —
fortement; ¦
convient admirablement 
pour " ¦ "' 
pâtisseries de ménage
gâteaux —
plats doux ——————
poudings —
crèmes, ete. 
Fr. î.— la livre —————

Zimmeriiiaan S.A, -
Pondrr "ècl,e ct
X UUUAl /  savonnenste

__ t_^D-SH_B_M---H-U-wHKS^̂ -H-iK _̂_i0Mv _̂HBl
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PAS 3S

JEAN B A R A N C Y

— Gh ! mère Agathe ! interrompit-il , je
Croyais que vous aviez bien réellement de la
pitié et de l'affection pour la pauvre Rosine
Lajarte !

— Et tn croyais juste , répliqua-t-elle.
Il secoua tristement la tête.
— Non , fit-il , puisque vous parlez en fa-

Veur de... l'autre.
— Tu ne me comprends pa-s, reprit-elle , au-

trement , tu ne dirais pas ces choses. Et puis ,
ce n'est pas tout ; ta mère ne voulait point que
tu lui fasses de misères, si jamai s tu le ren-
contrais...

Des misères ? Mais il ne lui en ferait pas ,
tien sûr ! Il ne tenait pas le moins du monde
'à ce qu 'il souffrît, malgr é le désir qu 'il en
avait eu pendant si long temps.

Que de fois il s'était dit : « Si jamais il
.n'arrive de voir celui qui a trompé maman ,
comme il le paiera cher ! »

Depuis son âge de raison , il le haïssait sans
de connaître, et il avait vécu jusqu 'alors en
gardan t au fond du cœur un âpre désir de ven-
geance. Mais l'homme dont il voulait se ven-
ger , à qui il avait désiré beaucoup de mal , en
dépit du même sang qui coulait dans leurs
veines, cet homme s'était montré bon pour lui ,
et si, d'un côté, il pouvait se plaindre de lui ,
de l'autre , il lui devait de la reconnaissance ,

Bop;-oduction autorisée pour tous les Journaux
tirant nn traité aveo la Société des Gens do Lettres.

et cette reconnaissance ai. nihilait forcément
en lui le désir de la répression.

Il ne lui fer ait point de mal, il ne lui lan-
cerait point d'insulte au visage, comme il se
l'était si souvent promis ; il ne lui crierait pas
qu 'il était un lâche et un misérable d'avoir
abusé d'une pauvre fille confiante en sa pa-
role , mais il ne vivrait plus avec lui , il le fui-
rait même, et c'était bien le moins que , sous
ce rappor t, il fût libre d'agir à sa guise. Il ne
pouvait cependant pousser la bonté d'âme et
la générosité jus qu'à se martyriser pour lui
éviter une peine...

— Oh ! fit la servante, te martyriser ? Il
me semble, Niélou ?

— C'est comme cela ! affirma-t-il , et vous
n'en douteriez pas si vous saviez ce qui ee
passe en moi. Tout mon être se révolte à la
pensée de rester aux Glorieuses et de vivre
côte à côte avec... maître de Bauves, mainte-
nant que je sais qui il est, et ça me serait bien
réellement un martyre que d'avoir continuel-
lement à lui montrer bon visage.

— Tu t'y habituerais. Songe qu 'il veut
réparer le passé.

— C'est facile à dire ; difficile à faire ; il
ne ressuscitera pas ma mère.

Agathe baissa la tête, et, pendant quelques
secondes, resta immobile, le front assombri et
les lèvres muettes.

Il lui en coûtait beaucoup de voir le jeune
homme renoncer ainsi de gaîté de cœur au
nom et à la fortune qui lui étaient offerts et
auxquels il avait si bien droit ; mais elle ne
pouvait s'empêcher de reconnaître qu 'il par-
lait sagement et agissait en brave cœur , car ,
en effet , accepter de maître cle Bauves ce que
celui-ci avait refusé à la malheureuse Rosine ,
c'eût été lui donne r une approbation de sa
conduite passée.

Elle se redressa , regarda le jeune paysan ,
et son visage ridé s'illumina d' un rayon de
fierté.

— Va , dit-elle , je te donne raison , et ta
mère doit être joliment contente de toi.

— Enfi n , enfi n ! s'écria-t-il , je savais bien
que vous arriveriez à être de mon avis !

Et, se penchant, il passa ses deux bras au-
tour du cou de la vieille femme ct l'embrassa
tendrement.

— Maintenant , dit-il triomphalement , par-
lons de mon mariage avec Célie. v •

Ils en parlèrent longuement et oublièrent de
se demander quelle serait l'impression cle maî-
tre de Bauves en apprenant ce départ. Ce fut
là le moindre de leurs soucis, Daniel ne voyant
plus dans son esprit que la petite ferme où
il s'établirait et où, sans doute, il trimerait dur,
mais que Célie éclairerait de son regard et
égayerait de son sourire ; la vieille servante
ne pensait plus qu'à ce foyer où sa place serait
réservée comme la récompense de son dévoue-
ment.

Cet avenir en perspective , ce joli rêve évo-
qué par Daniel les occupa jusqu 'au moment
où le jeune homme quitta Blérance et , de
nouveau , se diri gea vers les Glorieuses .

XV

Ce n'était pas au dernier moment , la veille
seulement de son mariage , que Daniel devait
prévenir maître de Bauves de sa résolution ,
car- non seulement il fallait que le fermier
commençât à s'habituer à l'idée de la sépa-
ration , mais encore il devenait nécessaire
qu 'il s'occupât à l'avance de trouver quel-
qu'un pour le remplacer et aussi pour rem-
placer Célie-

Les événements eux-mêmes s'opposaient à
toute entente possible , car maître de Bauves
n'accepterait plus, aujourd'hui qu 'il avait dé-
voilé son secret , cle le garde , près de lui com-
me un domestique , et lui se refuserait tou-
jours à être reconnu pour son fils.

D'ailleurs , le fermier consentirait-il à ne
rien changer à leur situation réciproque , que
cela ne modifierait en rien leurs sentiments
mutuels , et cette situation fausse deviendrait
pour eux un éternel sujet d'inquiétudes et de
soucis.

Non , puisque Daniel voulait rester un
étranger pour lui , puisqu 'il faisait fi de sa
paternité tardivement févélée , il ne démett-
rait pas aux Glorieuses et devait en avertir
maître de Bauves.

Par reconnaissance pour lui , pour la bien-
veillance qu 'il lui avait toujours témoi gnée ,
il ne le maudirait pas , mais il était au-dessus
de ses forces de pardonner au séducteur , de
sa mère la mort de celle-ci .

Oh ! la pauvre créature outragée ! Le pau-
vre -être faible et sans défense qu'il revoyait
encore , qu'il reverrait toujours au fond de sa
pensée , avec ses doux yeux bleus qui sem-
blaient demander grâce ! Oh ! la pauvre ma-
man chérie qui ne l'avait pas abandonné ,
elle, et dont il se rappelait la tendresse et les
baisers , comme il serait lâche d' absoudre son
m eurtrier !

Il ne l'absoudrait donc pas ; mais , en dé-
pit cle sa rancune tenace , il ne savait com-
ment avertir lo fermier , désirant à la fois
obéir à sa mère, c'est-à-dire ne pas se mon-
trer cruel envers lui , et prendre contre lui
cependant le partit de la chère défunte en
repoussant l'offre de son nom et de sa for-
tune.

Plusieurs jour s se passèrent ainsi pour lr-1

dans des transes véritablement douloureuses,
dans des réflexions de plus en plus pénibles,
dont la lenteur étonna le fermier, mais le
rassura au lieu cle le tourmenter.

— Il a bien sûr , se disait-il , raconté à Aga-
the ce qui s'est , passé entre nous et n 'apura
pas manqu é de lui demander conseil au su-
jet cle ma proposition . Je préfère ça. La vieil-
le aura compris la nécessit é de le voir chan-
ger d'idée et le voilà fort embarrassé pout
revenir sur ses paroles...

Il désirait bien reprendre la conversation
au point où , l'autre jour , Daniel l'avait si
brusquement interrompus , mais soit inten-
tionnellement , soit par inadvertance , Célie se
trouva si souvent entr e eux que cela ne lui
fut pas possible .

Maîtr e de Bauves remarqua que, si Niélou
paraissait sombre et préoccupée. Célie se
montrait aussi singulièrement sérieuse , va-
quant silencieusement à ses devoirs de mé-
nagère , sans plus songer à chanter comme
elle en avait l'habitude ; mais il n'attacha
pas beaucoup d'importance à ce changement
d'humeur , et, ne pouvant pas deviner qu 'elle
se chagrinait du chagri n que lui-même éprou-
verait bientôt , l'attribua simplement aux len-
teurs qit'on apportait dans les préparatifs de
la noce .

Persuadé qu 'il ne devait pas chercher une
autre cause à la tristesse anormale de sa fil-
leule, il résolut , un jour, cle renouveler ses
instances auprès cle Daniel , car il ne fallai t
pas maintenan t  faire  tr aîner ce mariag e t'-.
longueu r, et , si le gars finissait par accéder h
son désir , comme il l'espérait fermement, il
était bien temps de commencer les démar-
ches relat i ves au changement de son état ci-
v i l .

(A suivre.)
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I CUMAUS VICTORIA ""$?&£&* S
<> Traitement des maladies des voies respiratoires et de la $
$ tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station V
<s idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- $
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CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 16 octobre 1918 à 8 h. y* soir

COMFÉEEMCE PUBLIQUE
par A. MEYER

SUJET :

Le monde de ia paix et de ia justice
Entrée libre Invitation cordiale

Le chœur de la „FRATERNITÉ D'HOMMES"
de NEUCHATEL

informe ses membres que les répétitions recommenceront mercredi
prochain, 16 octobre, et, à cette occasion, fait un appel chaleu-
reux aux amateurs de criant de la ville.

Les exercices ont lieu chaque mercredi soir, de 8 à 10 h, à lo
Salle de chant de l'Annexe des Terreaux.

Pas de finance d'entrée. Cotisation annuelle 4 fr. 50.
Prière de se faire inscrire auprès du président Ed. Niklaus,

Cassardes 7, ou aux répétitions.
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| Danse :: Maintien 1I PROFESSE UR EUQ RJCBÈME |
g Cours pour S
§ Familles et Pensionnats (privés). g
g Jeunes f illes et Jeunes garçons. O
<b Demoiselles et Messieurs (mixtes). o
g Enseignemen ts des DANSES CLASSI Q UES, o
o anciennes et modern es. Leçons par ticulières. §
§ VN CO URS DE P E R F E C T I O N N E M E N T  §
§ commencera en novembre, §
O Renseignements et inscriptions 6 l ' I N ST I T  UT §
© D ' . -B U C A T I O N  P H Y S I Q U E , 8. Rue du Pommier, Ô
g NE UCHA TEL. Téléphone 8.20. g
GOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOOGODOOGOlîXDOO

SEMAINE SUISSE
A Neuchâtel, en 1917, le public est resté complètement

indifférent et n'a pas montré qu'il voulait encourager la
production suisse. Pourquoi ?

Le public est-il réfractaire à toute solidarité nationale ?
Ne voit-il pas le danger de ne pas encourager la production
suisse ? Le premier résultat de cette indifférence aéra
l'exode de nos meilleures forces et leur remplacement par
l'étranger, et quel étranger ?

La Semaine suisse a-t-elle été considérée comme un coup
de réclame des négociants ?

Pense-t-on que les négociants, les industriels, les initia-
teurs de l'institution sont incapables de mettre leur travail
au service d'une cause nationale ?

Doivent-ils ne se laisser guider que par les goûts, les ten-
dances des acheteurs, au lieu de vouloir réagir deux se-
maines sur cinquante-deux en faveur des besoins bien com.
pris du pays ?

Il est probable que si le résultat de cette année reste
égal au dernier, les détaillants neuchâtelois se désintéres-
seront de la Semaine suisse. Par résultat, ils n'entendent
pas précisément une augmentation des ventes, mais surtout
la manifestation de l'intérêt de l'acheteur pour le produit
suisse. Le Comité local de la Semaine suisse.
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H. Baillod
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Cueille -fruit s

AVIS DIVERS
Monsieur

désire faire connaissance d'une
personne d'âge en vue de ma-
riage et pour situation à rece-
voir. Petit avoir est demandé.
Adresser offres avec renseigne-
ments et adresse exacte sous
chiffres E. 1004 L. par Grande
Posto restante. Nouchâtel. 

A louer

deux Isegres
de 8000 litres

avinés en blane du pays, chez
Puni-Albert  JRoolot. Pesenx.

Qui prêterait , pour six mois,
100 FHANCS

à ouvrier pour achat outils,
sans garantie, mais solvable.
Pressant. Demander l'adresse
du No 297 au bureau de. la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour
Neuchâtel ,

Ameublement
d'une chambre à coucher , (2
lits) éventuellement avec sa-
lon. Offres écrites sous chiffres
A. *2% au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ïeçons l'anglais
Miss Rickwood a r1̂ 0ln8sfe3
Pour renseignements , s'adresser
Place Piaget 7. Sme.

La Fabrique Election S.A.
anx Creîieveys-sur-CoflFrane

demande 50 ouvrières pour travail facile sur la munition . —
Places stables et bien rétribuées. P2818N

Sténo-dactylo
sérieuse, expérimentée, avec parfaite connaissance de la langue
française, sachant aussi l'allemand, trouverait place stable Immé-
diatement dans maison d'importation, à Bâle. Offres sous chiffres
D. 5621 Q. à Publicitas S. A.. Bâle. J. JE. 15641 B.

Importante taunque a noriogene ae cienne enerene un

Préférence sera donnée à personne connaissant bien le taillage
des pignons sur machines Scbindler.

Faire offres sous chiffres P S65 U à Piibllcîtf&s S.A.,
JSïenne.

Apprentissages
Apprenti

Une maison do banque de la
ville, demando un apprenti. En-
trée immédiate, légère rétribu-
tion. Offres case postale 808.
utmmtmmuttntMttmmmmt ^ma

mtagsmmm mum

PERDUS
Perdu, entre St-Blaise et Neu-

châtel , probablement vers Mon-
ruz,

UNE PÈLERINE
en drap , marquée C. C. Prière
de la rapporter Passage Max
Meuron 4. contre récompense.

Trouvé une

mon t re de clame
La réclamer contre frais d'u-
sage chez M. Mérinat, faubourg
du Lao 29.

Demandes à acheter
Je cherche d'occasion une

porle de séparation
capitonnée. — Case 12. Ville.

On demande à acheter tout
de suite,

UN VÉLO
aveo roue libre. S'adresser à
Mme Benguorel , rue Hôpital
21. 

BÏ JO.UX
Or, A rgent, Platine
Achft-s au comptant

MÎCS5AÎJD. PI. Pnrry 1

un enerciio a acneter

outils
É reliure et ûorure
en bon état. Offres écrites sous
S. P. 285 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Béquilles
sont demandées à acheter ou à
louor. — S'adresser Café Poyet,
Colombier.

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

A TOORE

f0°us combu stibles
EXPOSITION
«le Fo as H* ne aux
dn numéro simple an

nnméj o  de luxe

Au Magasin A. PERREGAUX
MAIRE «& CIe, «ucc.
ITanltteurg de l'Hôpital,-1.
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On demande bonnes ouvrières
et assujetties, ainsi qu 'une ap-
prentie. — S'adresser à Mme
Schtvnh-Roy, Ier-Mars 20.

Honnête jeuno fille, 18 ans,
ayant déjà été en serviote et
comprenant un peu le français,
cherche place dans

BON CAFÉ
! de Neuchâtel, où elle se perfec-
I tionnerait dans la langue. —

Offres à Johanna Euef , Heim- I
bei-f . P. Thnnne .  I

Jeuno fille ayant fini son !
j apprentissage do couturière dé-
i sirs place chez bonne

! confnrifere
de Neuchâtel ou environs, où
elle so perfectionnerait dans
son métier. Entrée commence-
ment de novembre. — Offres à |

1 Mlle Johnnna Bottier , Gross-,
j hijohstetton (Berne ) ,  

On cherche uno

personne
de confiance pour les nettoya-
ges, le matin. Bue Snint-Mau-
riee 4. 1er.

Jeune homme très au cou-
! rant de la vente commerciale
j cherche emploi comme

i W rade air
j ou REPRÉSENTANT d'une
• maison de confiance. Demander
; l'adresse clu No 2;)i) au bureau
! de la Feuille d"Avis.
i = ' 

On cherche, pour un magasin
de mercerie, une ;

bonne vendeuse
Certificats exigés. Adresser of-
fres écrites à C. Gauchat , JHô-
nitn.1 9. Fleurier.

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

ADMINISTRATEUR
hôpital ou sanatorium préféré.
S'occuperait éventuellement de
gérance de domaines ou Immeu-
bles. Excellentes références à
disposition. — Adresser offres
sous O. F. 1282 N. ù Orell Fuss-
li-Publicité, Neuchâtel.

© =--—-^^—* -̂ #
I Ferblantiers

Bons ouvriers sont deinan-
I dés, voyage et formalités
1 payés; bon salaire, travail
1 assuré. Adresser offrns avec
I certificats à Paul H iMiny,
I Court! Morand 67, I.yon.

dk OF5.0J L.

Ï J îI fabr ique  d'horloge»
rie R. SC&a ilBID & 4>, h
Weuchftteï , demande de

bons acheveurs
d'échappements 10 à 13"

emboîteurs
et poseurs de cadrans.
Entrée immédiate. Pla-
ce stable et bien rétri-

' buée.

000000<><>0<>PVP< X>OvO<?Ç>< V̂<^̂

g On demande à louer à Heuchâtel ou y

$ environs ô

| Ma'son d'habitation ¦ 
|

6 confortable de 8 à 10 pièces, arec jardin. — S
g Adresser offres écrites sous chiffres E. H. 293 v
X au bureau de la Feuille d'Avis. X
0000<>00<>00<><><><><X><><><><>0<>̂ ^

Centre de la ville
Jolie ohambre non meublée,

indépendante. Conviendrait spé-
cialement pour bureau. S'adres-
ser Papeterie . Terreaux 8. 

Chambro meublée. Ecluse 48,
Sme. ft droite. o. o.

Chambre bien meublée à
louor tout de suite. MJ6I0 1. 2me.

Jolie ohambre meublée, à 1
ou 2 lits, chauffage et électri-
cité. Sablons 14, 2mo à droite.

LOCAL DIVERSES
Grande et bonne

cave
avec casiers, électricité, entréo
indépendante, h louer.

M6me adresse : 2 chambres
pour entreposer mobiliers ou
marchandises. Demander l'a-
dresse sous JP. 2868 N. au Bu-
reau Publicitas S. A., Seyon 4.

A LOUEE
pour décembre prochain, de

grands entrepôts et
très grandes caves

S'adresser au Bureau Lam-
bert et Wyss, Promenade-Noire
3. en Ville. 

Alouer 24 juin 1919.

au cenire de Sa ville
beau magasin. 4,30 sur 6 m„
grande devanture. i

S'adresser Case postale 5923.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

de 19 ans, musicienne, de bon-
ne famille bourgeoise suisse,

place
de volontaire

auprès d'enfants, où elle pour-
rait apprendre le français. —
Prière d'adresser les offres en
allemand à Albert JKJleis, Zu-
rich G, Welnbergstrasse 147,

Jeune fille
cherche place dans une bonne
maison à Neuchâtel ou envi-
rons pour se perfectionner dans
la langue française. Bon trai-
tement désiré. S'adresser à J.
Brugger, Laiterie, Frutigen
(Ct. Berne) .

PLACES
Madame Paul Attinger, Per-

tuis-du-Soc, 17, Neuchâtel, cher-
che jeune fille de toute con-
fiance, robuste et

sachant faire la cuisine
On cherche une

JEUNE FILLE
ayant un peu de service, propre
et active, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
(Pas besoin de savoir cuire.) —
S'adresser Evole 36. 

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. 

On cherche, pour Bâle, une

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

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

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

Demandes à louer
Employé è. poste fixe et

n'ayant qu'un enfant cherche
LOGEMENT

de 8 ou 4 pièces pour tont de
suite. Si possible aux environs
de la Gare. Ecrire ou s'adres-
ser Sablons 20, ler étage, à
drp ito 

Une dame de très bonne fa-
mille désire pour tout de suitochambre
au soleil et pension dans fa-
mille distinguée de la Ville. —
Prière d'adresser les offres au
bureau officiel de renseigne-
menta . 

On cherche pour le 24 juin
1919, pour personne tranquilles,
dans villa aux environs immé-
diats do la ville

Appartement
de 4 à 6 pièces, aveo confort
moderne. Adresser les offres
sous P. W. Case postale 20698,
Necuhâtel . _^_

On cherche tout de suite pour
petite famille un

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces , si possible au
soleil, en ville ou environs. —
Mme Tripet.Chemin des Meu-
niers 2. Peseus.

Personnes
tranquilles

cherchent logement meublé :
une ohambre à coucher, salon
et cuisine. — Offres aveo prix
Case postale 10675, à Neuchâ-
tel. c. 0.

Femme de chambre
Suissesse fr ançaise, sachant
bien le service d'une maison
soignée et la couture,

est cherchée
par famille particulière dans
i'Engadine. Prièr e adresser ré-
férences et photographie à Villa
A. hane. la . St.T.TfiHtz. ' 

Ménage soigné demande

îjonne i fout faire
sachant cuire. — Demander l'a-
dresse du No 264 au bureau de
la Feuil le d'Avis . c. o.

Dame seule ot âgéo cherche
pour le ler novembre

Cuisinière
bonne à tout faire

sérieuse et capable. — Adresse:
Mme Sacc-de Perrot , Colom-
bier

^ 

ON CHERCHE
pour tout de suite, une j euno
fille propre et active, sachant
cuiro et tenir un ménage soi-
ngé. Adresser offres avec réfé-
rences à la Pâtisserie-Boulan-
gerie R. Lischer.
_c.__ i-.Tu ,-ï.rcir.-^v»^— .r. .rv:TJ3__y__.- i ._- .--.TU_u

EMPLOIS DEVERS
Bon vi gneron

cherche vignes avec logement,
tout de suite. — Demander l'a-
dresse du No 298 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demando immédiatement

2 jeHi.es fil 8es
habiles dans la couture. — S'a-
dresser à Schmid fils , fourreurs.

IfairgOTse
habile, ou jeune fillo désirant
apprendre le métier , trouverait
plaoe immédiate à l'Imprimerie

André Seller, en Ville.

___¦_!____, ^E_7 cfilfc: îsiël̂

J*' Tonte demande d'adresse
«l'une  annonce doit Otre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. *̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel.
J_-__-___-__--_---_______-__--___K-___-___(

LOGEMENTS
A remettre, pour cas impré-

•Vu, dès le ler novembre, un lo-
tgrement de 2 chambres , cuisino
tet dépendances. S'adresser Ch.
MuUer , St-Nicolas 11.

LOGEMENT
ide 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin. Visiter l'a-
près-midi. Vauseyon 61. 

A louer, pour éponno à con-
venir., appartement de 9 pièces,
jardin, ù proximité de l'Uni-
versité. S'adresser au Bureau
'de C.-E. Bovet. 4. rue du Musée .

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
A loner, Chavannes 12, loge-
ment d'une grande chambro,
cuisino et dépendances ; gaz et
électricité.

Villa meublée
à louer

Grande villa moderne, dans
Buperbo situation au-dessus de
la Ville, à proximité du Funi-
culaire, entièrement meublée.

Salon, salle à manger, véran-
Ida, hall, fumoir. 5 chambres à
coucher, 2 chambres de bonnes,
bains et dépendances. Provision
Ide combustible sur place.

Location pour les mois de dé-
cembre 1918 à fin mars 1919. —
S'adresser Etude Clere, notaires.

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

pour époqne à convenir, ruo
des Beaux-Arts 16, ler étage,
pn bel appartement comprenant
7 ohambres, chambre de bhin et
toutes dépendances . S'adresser
Etudo MAULER, avocat , Hôpi-
tal 2. 

A louer dès maintenant
an centre de la ville

Locaux convenant pour ma-
gasin de légumes ou autre ;

Logements de 2 chambres ot
cuisine, électricité, fr, 25 à
fr. SO par mois.

Au-dessns de la ville
Logement de 3 ohambres et

dépendances, électricité, fr. 32
par mois.

S'adresser Etude Lambelet.
Guinand & Baillod, Neuchâtel.

A loner, & Vieux-Ohâ-
tel , ponr lc 24 j uin
prochain , nn bel appar-
tement, avec jardin, an
rez-de-  chaussée ; cinq
chambres, chambre de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Richard-Robert,
Tieux-Ch&tel 19. c. o.

' Etnde PETITPIERRE S HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

050 fr.
Gibraltar, 1 chambre et dé-

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

Pour le 24 décembre :
Treille, 2 chambres, 360 fr.
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,

*raz, électricité, 480 fr.
Bocher, 3 chambres, 332 fr.

CHAMBRES
¦ —______-______-___ _̂ .̂

Chambre menblée pour jeune
homme. Seyon 28. 3', droite, co

Chambre à louer à monsieur
tangé. Ier-Mars 16, rez-de-
chausséc. Q, 0.

A louer chambre meublée, au
goleil. Ecluse 39. Sme, h gaucho.

A louer uno grande chambre
lion meublée. Treille, No 6, 2me.



M. Bftîfoiîîr flétri t les crëmes
nlle man ds

L'Union des nations de langue anglaise a of-
fert, vendredi, à Londres, un déjeuner aux re-
présentants de la presse américaine qui visi-
tent en ce moment l'Angleterre. M. Balîour, pré-
sident de cette association, a prononcé à cette
occasion un important discours.

Le ministre des affaires étrangères s'est tout
d'abord f élicité de voir coïncider la visite des
journalistes américains avec une période qui,
sans optimisme exagéré, a-t-il dit, peut être
considérée comme la pins favorable de l'his-
toire de la guerre. Ensuite M. Balfour a déclaré :

Il nous faut conclure une paix juste et cette
tâche ne me paraît pas des plus faciles.

Nos ennemis, remarquons-la en passant, es-
sayent de modifier leur Constitution, mais ils
ne semblent pas se rendre compte que ce que
BOUS appelons un véritable changement n'est
pas tant la transformation de la forme d'un gou-
vernement qu'un changement des âmes par qui
ce gouvernement doit être animé et dirigé. Si
nous pouvons juger de l'âme d'un homme par
ses actions, je vous demanderai si ceux qui ont
fait pâlir d'horreur l'humanité par leurs excès
et leur barbarie en Belgique manifestent, après
quatre ans de guerre, le moindre indice d'un
changement dans leur cœur. Quand ils ont com-
mencé la guerre, ils étaient des brutes : autant
que je puis en juger à 1 heure actuelle, us res-
tent des brutes. Dira-t-on que je parle avec une
brûlante indignation-qui convient mal à un mi-
nistre des affaires étrangères ? Mais je viens
de recevoir la nouvelle du dernier crime alle-
mand dans la mer d'Irlande. Je n'en connais
pas encore les détails, seulement les princi-
paux traits que m'a communiqué l'amiral Sims.

J'avoue qu'il me paraît difficile de mesurer
en un tel moment mes épithètes. Le bateau-
poste d'Irlande, chargé de voyageurs comme
toujours, hommes, femmes et enfants, a été tor-
pillé en plein jour par un sous-marin allemand.
Il ne portait pas de matériel de guerre ; il ne
servait aucun but de guerre. Nous sommes donc
en présence d'un acte de pure barbarie, d'un
acte de pur terrorisme. On aurait pu croire que
ceux qui, par des crimes de ce genre, ont fait
entrer l'Amérique dans la guerre, et par là as-
suré leur défaite, auraient dû s'abstenir de
commettre de nouveau des crimes pareils au
moment où leur sort va être décidé par l'Amé-
rique, peut-être plus encore que par aucun au-
tre des belligérants de l'Entente. Rappelons-
nous, messieurs, que ce n'est là qu'une des for-
mes, et non la moins destructive, la moins lâ-
che et la moins brutale, des atrocités que les
Allemands commettent sur de malheureux ci-
vils au moment même où ils demandent la paix,
pour ne rien dire de celles qu'ils infligent à
des prisonniers de guerre sans défense.

Je voudrais croire que ces crimes odieux sont
ceux d'une classe militaire dominante assez
[restreinte. Je reconnais que la direction de la
politique nationale de l'Allemagne peut être
aux mains d'une pareille, caste, mais il est in-
concevable que des crimes de ce genre, com-
mis à la face du jour , connus du monde entier
et condamnés d'un bout cle l'univers à l'autre,
puissent continuer, mois par mois, pendant qua-
tre ans de guerre, s'ils ne sont approuvés par
le peuple qui les commet.

La situation politique et militaire
¦PARIS, 13. — La situation diplomatique qui

tésulte des récentes initiatives des impériaux
oe peut prêter à aucune équivoque. Il semble
qu'on puisse la préciser ainsi :

Ou la réponse allemande au président Wil-
son, essayant de biaiser, ne se bornera pas à
accepter ses conditions préliminaires. Alors la
parole restera uniquement au canon. Ou la ré-
ponse allemande constituera un acquiescement
pur et simple. Dans ce cas, ou ne doit pas s'i-
maginer que la pression militaire s'exercera
avec moins de violence. Elle continuera à chas-
ser les Allemands avec la même énergie tant
qu'ils n'auront pas cédé sur toute la ligne et
(fourni toutes les garanties nécessaires. Mais
.Wilson pourrait saisir alors les Alliés. Dans sa
'dernière note, il a simple:; .eut indiqué les con-
ditions préliminaires indispensables pour qu'il
transmette à ses alliés la demande des impé-
riaux. Alors les gouvernements alliés, parmi
lesquels les Etats-Unis, en tant que nation bel-
ligérante, fixeraient conjointement les condi-
tions auxquelles l'armistice pourrait être ac-
cordé.

Il est certain que ces conditions devraient
fourni r les plus strictes garanties et seraient
établies de telle sorte , militairement et politi-
quement, que toute possibilité de manœuvre

des Centraux soit définitivement écartée. On
peut compter, à cet égard, sur l'entière union
des Alliés, qui feront comprendre au peuple
allemand que la seule voie de salut pour lui
est de se désolidariser de ceux qui l'ont con-
duit à sa perte, et d'accepter politiquement, ter-
ri torialement et militairement, les conditions
< sine qua non » de tout armistice.

La situation militaire permet aux Alliés d'as-
surer la libération clu monde, désormais garan-
tie par leurs armes. C'est pourquoi l'avenir ne
comporte aucune obscurité pour eux, et ils peu-
vent attendre, sans impatience, le développe-
ment logique des événements, tant militaires
que politiques, quels qu'ils soient.

Delà ! «
A la suite de la publication de la lettre du

prince Max de Bade au prince de Hohenlohe,
la situation du nouveau chancelier serait sé-
rieusement ébranlée.

Les socialistes mènent une vive campagne
contre le prince Max et préconisent son rempla-
cement par le Dr Soif.

BERLIN, 13. — S'occupant des révélations de
la presse de l'Entente au sujet de la lettre du
prince Max à son neveu, le prince de Hohen-
lohe, le « Vorwaertz > écrit : < Le gouverne-
ment allemand, appelé à conclure la paix, doit
être composé de telle sorte qu'il ne puisse y
avoir de doute sur sa sincérité. »

D'après des informations de journaux, le
chancelier de l'empire a déjà déclaré claire-
ment et ouvertement à des membres des comi-
tés interfractionnels et au secrétaire d'Etat qu'il
ne conserverait pas son poste si sa personna-
lité était un obstacle à la paix et s'il n'était pas
appuyé par tous les partis de la majorité.

France et Finlande
PARIS, 14. — Ou publie la note suivante :

Lorsque le gouvernement de la république
française reconnut l'indépendance de la Fin-
lande, il le fit sur la base de la décision du
Landtag finlandais régulièrement constitué.
Cette décision était dictée par la pensée de ré-
pondre aux aspirations nationales d'un peuple
qui avait conserv é dans le cadre de l'empire
russe son autonomie ot son originalité.

Le gouvernement français faisait dépendre la
reprise des relations diplomatiques d'un accord
avec ses alliés. Depuis, le Landtag finlandais
a perdu son autorité par suite de mesures il-
légales constituant un véritable coup d'Etat. Il
était illégal d'instituer la monarchie à la place
de la république et d'appeler un prince alle-
mand au trône finlandais. Le choix du prince
de Hesse est à lui seul suffisant pour annuler
la reconnaissance accordée à la Finlande. Les
relations diplomatiques qui existaient officieu-
sement sont donc romuues.

S U I S S E
Aurons-nous du pain frais ? — L assemblée

extraordinaire des délégués de la . Société suis-
se des maîtres-boulangers réunie à Olteu, a
décidé d'envoyer au Conseil fédéral une délé-
gation pour demander de façon pressante qu'il
soit de nouveau permis de vendre du pain du
jour.

BALE-VILLE. — Le recteur de l'université
de Bâle a décidé qu'il n'y aurait pas de cours
jusqu 'au 26 octobre.

BERNE. — On annonce d'Itramen que le. gui-
de Christen Kaufmann a été victime d'un acci-
dent en conduisant sur une pente rapide une
luge portant un lourd chargement de pommes
de terre. Il a été écrasé sous la luge et a eu la
colonne vertébrale brisée. Le malheureux gui-
de, qui est père de famille, est dans un état
désespéré.

BERNE. — Pour le remplacement du con-
seiller national Koch, radical , décédé de la
grippe, les électeurs bernois ont élu M. Conrad
Ilg, secrétaire des métallurgistes, candidat so-
cialiste, par 10,545 voix contre 8516 à M. Triis-
sel, candidat des partis bourgeois.

SCHAFFHOUSE. — Dans les élections au
Conseil municipal de Schaffhouse, les socialis-
tes, les chrétiens-sociaux, les Grùtléens et les
libéraux s'étaient entendus pour présenter une
liste commune revendiquant tous les sièges. Les
14 candidats de cette liste ont été élus. Les ra-
dicaux sont exclus. Trois des candidats portés
par la liste radicale ont obtenu la majorité ab-
solue, mais ont obtenu moins de voix que les
candidats de la liste adverse.

GRISONS. — Dans la votation populaire can-
tonale, le projet de loi sur le repos hebdoma-
daire et. la vente de boissons alcooliques a été
accepté par une majorité des deux tiers.

FRIBOURG. — Le premier-lieutenant Paul
Jaccaud, de Chavornay, ex-quartier-maître du
régiment d<ari_llerïe de campagne 3, avait dé-
tourné en 190S, pendant un cours de répétition,
une somme de 12,325 francs. Il fut condamné
par défaut, en mai 1909, à la peine de la dé-
gradation, à 7 ans de réclusion et 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

Extradé d'Espagne, où il vivait sous un faux
nom, il a obtenu le telieî de son jugement. Le
iribunal militaire de la Ume division , siégeant
jeudi à Fribourg, l'a condamné à la destitution,
à 3 ans d'emprisonnement, sous déduction de
14 mois de préventive, et à 5 ans de privation
ces droits civiques.

VALAIS. — La production des dix mines
d'anthracite du Valais qui sont en exploitation
s'élève, du ler janner à fin de septembre 1918,
à 27,090 tonnes. La production mensuelle a pas-

sé de 2470 tonnes, en janvier, à 3567 tonnes en
septembre.

Etat civil de- N&châtel
Promesses de mariage

Heimann Décosterd, garçon de pharmacie,
et Joséfine Dontenvill, cuisinière, les deux à
Neuchâtel.

Raoul-Henri Vischer, employé de commerce,
et Thérèse-Lucie Gaschen, employée de fabri-
que, les deux à Neuchâtel.

Paul-Emile Wullschleger, chocolatier, et Eme-
lia Forestier, ménagère, les deux à Neuchâtel,

Mariages célébrés
12. Philippe-Henri Bourquin, électro-techni-

cien, à Neuchâtel, et Elise-Joséfine Butler, à
Lucerne.

,12. Emile-Eugène Joye, monteur au télé-
phone, et Ida Buchmùller, lingère, les deux _i
Neuchâtel.

12. Bartolomé Planas, maître-cordonnier, et
Jeanne-Ida Chabloz, tailleuse, les deux à Neu-
châtel.

Dans la lime fCii§§ikir§
Les opérations qui se déroulent maintenant

au nord de Le Câtelet ont eu pour effet, comme
l'on sait, d'amener les troupes anglaises au de-
là de la fameuse ligne Hindenbourg. M. Luigi
Barzini , correspond ant du « Corriere délia Se-
ra > sur le front britannique, décrit comme suit
cette célèbre position, sur la résistance de la-
quelle le haut commandement et le peuple al-
lemands fondaient tant d'espoirs.

La ligne Hindenbourg, de la Sensée à l'Oise,
fait partie désormais de l'arrière dés troupes
alliées et la ligne Siegfried a déjà été franchie
sur un front de 8 kilomètres au nord de Saint-
Quentin. Si la ligne Hindenbourg n'a pas ré-
sisté au choc, rien ne pourra résister désormais.
Cette ligne était le résultat d'années de tra-
vail ; ' elle contient des ouvrages de défense si
grandiose qu'il faut supposer que leur cons-
truction remonte à 1915, lors de la première
offensive française, basée sur un bombarde-
ment intense qui fit naître de graves préoccu-
pations dans l'esprit du haut commandement
allemand. Il est difficile de se faire une idée
de ces positions de résistance que l'on met des
heures et des heufès à traverser. On a tant par-
lé au figuré de la « muraille d'Hindenbourg >
que l'on se figuje généralement quelque chose
d'imposant et de linéaire comme un immense
bastion. Cette image ne correspond pas à la
réalité. Sur la plaine, on n'aperçoit qu'une infinie
convulsion de terre remuée jusqu'aux limites
de l'horizon et des champs interminables de
treillis rouilles et si touffus qu'ils donnent de
loin l'impression de moissons rougeâtres. La
surface du sol ne révèle rien d'autre ; la for-
teresse est dans le sous-sol. Des boyaux et des
tranchées se succèdent ; ils sont si profonds
qu'aucun feu de shrapnells ne peut atteindre
les hommes qui y vivent , et si larges que les
troupes peuvent y circuler dans tous les sens
sans créer d'engorgement. Pour atteindre les
parapets des tranchées, pour arriver aux mi-
trailleuses, les hommes devaient monter plu-
sieurs marches.

A quelques pas l'une de l'autre, se trouvent
les entrées de refuges qui ont tous une double,
voire une triple sortie. Ce sont des casernes
souterraines, aux parois bétonnées, blindées -de
ciment et de fer, éclairées à la lumière électri-
que. Les dortoirs sont creusés plus profondé-
ment encore que les simples refuges. Ils sont
à l'abri même du bruit du bombardement ; des
labyrinthes de galeries circulent dans tous les
sens. Toute une armée pourrait disparaître
comme par enchantement dans ces tanières
inextricables.

De leurs deuxièmes et troisièmes lignes, les
Allemands, au besoin, pouvaient concentrer
leurs feux sur les premières lignes encore oc-
cupées par leurs troupes sans faire de mal aux
défenseurs dissimulés dans le sous-sol. Lors-
qu'une attaque irrésistible des alliés se déclen-
chait, la tactique allemande consistait justement
à disparaître de la ligne enlevée par l'ennemi
pour reparaître tout à coup sur les derrières de
de l'assaillant dès que celui-ci avait dépassé les
lignes conquises. Des ouvrages d'épaulement
et d'appui étaient dissimulés, entre tranchée et
tranchée, de la façon la plus inattendue. Cha-
que village formait un nœud de résistance. Les
cryptes des églises, les caves des habitations
avaient été transformées en un système de for-
tifications souterraines, blindées au ciment, re-
liées par des tunnels *, à la surface du sol les
ruines elles-mêmes constituaient une excellen-
te protection. Et tout cela s'étendait en une
succession infinie, sur dix, douze, même quinze
"kilomètres.

Les Allemands estimaient que leurs lignes
étaient inexpugnables ; et ils avaient le droit
de le croire. Que pourront-ils jamais faire de
plus grand et de plus fort ? Maintenant qu'ils
les ont perdues, ils profitent du ralentissement
des opérations pour essayer d'échapper à l'é-
treinte des alliés dans les points les plus me-
nacés en se retirant de tous les saillants que
leur front forme dans les lignes adverses. Dans
leur retraite, ils incendient leurs dépôts. Un
énorme nuage de fumée plaqe sur le front de
bataille.
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Framcese» BËRTINI ~ Sïï£_r£_r~ FEBOPUL V
Somptueux cinéir.aclrame en 6 actes. \ffl&

Adaptation de la pièce de Victorien SARDOU, créée à Paris, par Sarah Bernhard :|||
Mise en scène incomparablcatent luxueuse ! KR3 :

LA MAITRISE DES' MERSl
La semaine prochaine. — 1PAWAIÏBE, de IHanrîce DONNAT ct VAGABONDE de Colette W__ï .ï_ _r_ Si
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Section de Neuchâtel
», JL?Ouvpoir de la Croix-Konge française reprend lè

tr&vaû

pour les évacués
Distribution du travail

le 1" et le S""*- tnercredi de chaîne mois, de 2 h. îi 5 h.
chez H. GaiVAZ, Faubourg de l'Hôpital, 28

Le Comité se recommande chaleureusement it toutes les bonnes
•Volontés.

I_e Comité.
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» Nous émettons, jus qu'à nouvel avis, et au pair , des

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

Nous donnons des soins particuliers à la t.
: Conservation et la gérance de dossiers de titres et' nous'louons

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

Banque Commerciale de Berne. ,
iLteller de ncrécaiifcg-ae

H. HMlTIEB, Areuse
Réparation ou transformation de tous genres de machines.
Entreprise de machines et de pièces de machines en série.
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Switi sisig lis ciÉfiiifrei
Association der, conducteurs de travaux, contremaîtres, em-

ployés d'exploitation de tontes les branches de llindustrie Baisse.
Possède un journal : « Journal suisse des Contremaîtres >. Caisse
en cas de décès, caisse de secours, bureau de placements. Bureau :
Hotzestr. 30. Zurich 6. Za 1768 g
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L'AS ILE cle la- R U C H E
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' B E A U R E G A R D, -IO

-' Se recommande pour du travail de blanchissage et repas.sg&
On cberche le linge à domicile le lundi pour le rendre :i la

fin de la semaine.
Travail soigné ; prix modérés. Téléphone 93(J.
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'W Le Colonel et Madame de MURALT ct Monsieur Pierre H.jj
$$ de M 'URÂLT , très touchés des nombreux témoignages de syrn- «p

pathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur récent deuil et dans gjjB
l'impossibilité >'* répondre A chacun , prient leurs amis et con- ||| s
naissances d' e ¦ l' expressio n de leur sincère reconnaissance. Wt

14080 L JP

f LA BEMOOÏiE î

I

MM. BerthOUd 8( Gie, banquiers I
à NE UCHA TEL W

ont l'honneur d'informer leur clientèle de La Béroche,
lés industriels et le public en général , qu'ils ouvri- Sa

j l ront dès hindi 21 octobre une Û

i agence à St-Âubin 1.
H qui se chargera de tovAes opérations de banque : Wi

I 

Comp tes courants, Comptes de dépôts, Achat, Vente M *
et Encaissement de titres et coupons, Placement de lti
fonds, Emission de chèques sur la Suisse et l'étran- Si*
ger, etc. • lu

Pour tous renseignements , s'adresser au gérant de § s
l'agence, I jjf

lOfSIiïïI EMILE MATTHEY f
]. 1 La Perîaz , Safit-AuMa ' !
1 laCT___i___Gi__u5___î ^
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Madame Maurice LA IV- 1
DR1SET, ù Vevey; | j

Monsieur et Madame Au- i
gusie LAKDRISET , à Ge- 1 

'
nève ; js

Monsitur Atf. de l'E Y EH , | :
à Bex ; y

Mademoiselle Hilda, de |
PEYEh '. à Bcx : |

Monsieur te docteur et M 'a* I
dame de PEYER. à Leysin; «

dani P impossibilité de I
répondre individuelUm "nf , |
aux nombreux et touchants |
f êm 'j ianaoes de sgmpaf hf o |

™reçus à l'occasion de leur ï
M grand deuil , remercient, lous S '

,,1 ceux qui les ont eniour- 's de i ;
' . 1 leur affection dans ces jo ur* 1
y fj id'épreuve . £f ^__?__mSSSS^SS^S3^£S^SSSIiiXi
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Madame et Monsieur jj|
__ . AMBUHL-CÀRniS ...fl
mercient bien sincèrement S
toutes les p ersonnes qui leur W
ont témoigné leur s.impathie §|
dav.s le oran d deuil qui tien t ffl
de les fr apper. m
r Neuchâte!, 14 octobre 1918. 11

ATTENTION "
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie " Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécial iste,

E.- A. MONNIBR -RUHRERT
PLACE DES HALLES 11

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

- Se recommande. -

est demandée dans bonne fa-
mille pour jenne fille désirant
suivre l'Ecole de commerce à
Neiïchâtel. Offres sous chiffres I
J. JH. 7443 B. à Annonces Suis-
ses S. A., Berne, Chrlstoffel- ,
gagge 3. J. H. 7443 B. j

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

sont données gratuitement par
l'Ido-Seerétariat. à Zurich .
»BH«y_MB_e_^a__îaà3atr _̂î3awjCTapgcgg__g

i CARTES DE VISITE ;
en tous genres f

à l'imprimerie de ce .j ournal
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mmn OES LACS
Bienne. — Les trois projets soumis à la vo-

tation communale concernant l'achat d'une
tourbière à Hagneck, des crédits supplémen-
taires pour le service électrique et le droit de
cité ont été acceptés avec plus de 2000 voix de
majorité.

— En remplacement de MM. Walther, socia-
liste, décédé, et Albrecht, socialiste, démission-
naire, ont été élus MM. Monnier, socialiste,
par 1976 voix, et Stucki, socialiste, par 1957
voix. MM. Leuenberger et Steiner, radicaux, ont
obtenu 1569 et 1619 voix.

Yverdon. — Un gros incendie dont la cause
est attribuée à un court-circuit — car au mo-
ment où le feu a éclaté, la lumière a baissé
partout dans le village — a complètement dé-
truit dimanche soir dès 8 heures, à Mathod, un
grand bâtiment de ferme construit il y a six
ans, appartenant â M. Alfred Burdet-Ogiz, agri-
culteur, comprenant deux logements, une par-
tie rurale, une grange avec 110 chars de îoin,
regain, céréales, dépendances, etc. Une partie
du chédail, le bétail et le mobilier ont pu être
sauvés.
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AVIS TARDIFS
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MM. Ses abonnés de fa ville
sont priés de réserver bon accueil aux

po-pieiases
de la Feuille d 'Avis cle Neuchâtel , qui encais-
seront dès aujourd'hu i le montant de l'abonne-
ment du quatrième trimestre 1918 et le supplé-
ment d'abonnement pour les derniers six mois.

VMMTS] de M Alill
Aujourd'hui 15 courant

à partir de 1 heure après midi , il sera procédé,
AU LOCLAT

sur Colombier, à la vente de raisin , à 1 fr. 60
le kilo, payement comptant.

u t

A vendre
2 ovales

de 1040 ct 1160 litres , en bon état , chez A. Schori,
Stv Blaise. 
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Aux amis et membres
de la l& bleue

H'onMiez pas !ss pochettes !
s. v. p.

Peseux. — On nous écrit :
Simple question à qui de droit : Alors que

toutes les localités de quelque importance du
canton ferment les écoles ensuite de la recru-
descence de l'épidémie de grippe, comment se
fait-il qu'à Peseux, où cette maladie règne très
fortement, on rouvre les classes, après trois
jours de vacances accordés pour les vendanges?
A notre avis, mieux vaut prévenir que guérir ;
lorsque le 50 % de nos enfants seront contami-
nés, il sera trop tard, hélas !... et nos autorités
encourent une bien lourde responsabilité en
ne prenant pas immédiatement ce que nous
appellerons les plus élémentaires mesures de
précaution. La santé de nos enfants avant les
< participes » !

Môtiers. (Corr.) . — La foire cle lundi dernier
a été contrariée par le temps pluvieux et froid,
aussi l'animation n'était-elle pas grande. Il a
été amené 2 bœufs, 6 vaches et 7 génisses.
Quelques ventes ont été faites à des prix tou-
jours très élevés. La gare a expédié 6 têtes de
héfoiil. •

Cernier. (Corr.) .— Hier, sur le champ de foire,
assez grande affluence de bétail et d'acheteurs.
Il a été amené environ 90 têtes de gros bétail
et 80 porcs, des jeunes pour la plupart. Les
porcelets de 9 semaines se vendent 230-250 fr.
la paire et les plus gros 6 fr. le kg. et même
plus. Les génisses vont de 900 à 1300 fr. En
général, tendance à la baisse. Les transactions
sont assez nombreuses.

— Ces derniers jours, on a constaté une très
forte recrudescence de grippe dans nos villa-
ges ; presque tous les jeunes gens sont atteints.
Heureusement que ce n'est pas trop grave, sauf
à Coffrane, où on a constaté un décès hier ma-
tin. Les autorités envisagent la prise de mesu-
res extraordinaires, comme la fermeture des
écoles (ce qui a été fait hier matin à Fontaine-
melon). Le médecin, qui est surchargé de tra-
vail, désirerait la création d'un lazaret.

La Chaux-de-Fonds. — L'Ecole de commerce
a fermé les trois classes parallèles de première
année, vu l'extension des cas de grippe.

— Samedi, un ouvrier couvreur, M. Ernest
Kugler, domicilié rue Fritz Courvoisier 46, et
travaillant chez M. Terraz, est tombé d'un toit
à la nie de l'Industrie 1. Il a été transporté
immédiatement à l'Hôpital. Le malheureux a
un poignet et les deux jambes cassés. Il a un
peu repris ses sens.

Le Locle. — Au 
^
Conseil général , M. Marcel

Grandjean , conseiller communal , rapporte sur
Ja question de l'extension du réseau électrique
et la modification du règlement pour les instal-
lations partiellement gratuites. Vu les deman-
des d'installation de la lumière électrique pour ;
les immeubles de la Combe-Robert , des Cer-
nayes, de Montperreux et de la Baume, le Con-
seil communal propose au Conseil général de
faire les installations demandées aux conditions
suivantes : Participation des propriétaires à rai-
son de 3 fr. par an ct par lampe , payable pen-
dant les dix premières années ; souscriptions
d'abonnements à forfait suivant les tarifs de
1917 ; application d'une taxe de 2 fr. 50 par an
et par lampe , au lieu de 1 fr. 25 pour les ins-
tallations partiellements gratuites. En outre, le
Conseil communal propose de porter à 2 fr. 50
la surtaxe annuelle prévue pour toutes les ins-

tallations partiellement gratuites souscrites des
le ler octobre 1918, ceci vu le renchérissement
actuel du matériel électrique et de la main-d'œU'
vro. «.*;

Adopte.

CÂMTON
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Souscription en faveur des soldats du batail-

lon 18 atteints de la grippe.
L. M., 5 îr. ; Pipo, 5 i'r. Total à ce jour ;

10 francs.
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La Chaux-dc-Fonds. — Le corps enseignant
secondaire réuni lundi, a rejeté l'idée suggérée
par le nouveau directeur, M. Lalive, de dicter
par la voie des journaux aux écoliers, chaque
jour, des travaux domestiques pour tous les
degrés des écoles secondaires et primaires.

— Lundi après midi, à deux heures, le toc-
sin appelait au secours le bataillon de sapeurs-
pompiers de notre ville. Les étages supérieurs
dei deux gros immeubles sis Concorde 5 et 7,
dans le quartier de Bel-Air, étaient la proie des
flammes qui s'élevaient à plusieurs mètres de
haut. Il a fallu une longue et énergique défense
de près de trois heures pour maîtriser le fléau ,
qui menaçait les immeubles voisins. On ignore
pour l'instant les causes du sinistre, dû sans
doute à un défaut de cheminée. Les provisions
4e. combustible pour l'hiver offraient à l'élé-
ment destructeur une proie copieuse.

Le Locle. — Le tribunal de police du Locle
a condamné sept personnes du Locle pour com-
merce illicite d'huiles et graisses comestibles,
à des amendes allant de 25 à 1000 francs.

- L'enquête et les débats ont révélé que d'au-
tres personnes de la localités sont convaincues
d'avoir acheté des graisses sans cartes et au-
dessus des prix maxima, et d'avoir pratiqué
l'accaparement. Le procureur général a annon-
cé qu'elles seront également déférées au juge.

NEUCHATE L
Les « Knie > . — Les Knie nous arrivent avec

leur troupe d'artistes - inimitables' en acrobatie,
équilibre, danses caractéristiques, exhibitions
humoristiques, etc. Ils viennent chaque fois
avec de nombreux perfectionnements, avec un
programme plus riche et plus varié.

Le public neuchâtelois connaît les Knie *, il
les applaudira volontiers. La première repré-
sentation aura lieu jeudi soir, à la Rotonde. Les
grands, les petits, les jeunes et les vieux éprou-
veront une réelle satisfaction à revoir les mer-
veilleux équilibristes.

Conseil général de la Commune
Séance du 14 octobre

Subvention. — Le colonel Fehlmanu , chef des
œUvres sociales de l'armée , demande en faveur
dé celles-ci une subvention de 500 fr. pour la
couverture çles frais d'administration.

Kotion, — Le groupe socialiste propose que le
Conseil communal soi t invité à présenter un pro-
jet modifiant les tarifs de l'impôt progressif en
diminuant les taux des catégories inférieures et
en augmentant . ceux des catégories supérieures.

Allocations de renchérissbiuent. — On connaît ,
pour les avolf ' lues hier, les propositions du Con-
seil communal concernant une allocation spé-
ciale au personnel communal.

M. Krebs propose d'élever quelque peu les chif-
frés publiés et les porter respectivement à 1-20 et
1S0 fr. au lieu.de 90 et 150 fr.
' ¦' .M-. (Crivelli reprend sa proposition de donner
satjsfaction à la Société des employés commu-
naux. "

M. Bichème parle dans le même sens ; il croit
bon de fixer , dès aujourd'hui , une augmentation
des traitements.

"M. Haefligèr pense préférable de s'en tenir aux
propositions du Conseil communal avec la. légère
augmentation de l'allocation supplémentaire re-
commandée par M. Krebs. ,
. dpft .Wenger est, pour l'uniformisation des som-
mes' â toucher, car il y a une cinquantaine d'ou-
¦VfiersiquiJl'.ont reçu que,l§0 fr., et- non 300. -, ..

_iï. 'St-fbelé - constat e que le Conseil communal
n'a pas fait diligence pour la présentation d'un
projet d'augmentation générale des salaires. L'o-
rateur votera la requête de la Société des em-
ployés communaux.

M. Berthoud , conseiller communal , expose que
dès correctifs ont été apportés à certaines des
inégalités., signalées.

'M. Guinchard est arrivé à peu près aux mêmes
conclusions quo M. Wenger, et il appuie les con-
sidérations de M, Stroelo. 11 souhaite que le Con-
seil communal prenne à l'avenir l'initiative
d'augmenter les traitements, c'est pourquoi il vo-
tera la demande du personnel communal.

M. Perri n déclare que des éléments nouveaux
sont apportés au cours de la discussion. 11 désire
qu'une commission examine toute l'affaire avec
le Conseil communal et une délégation du per-
sonnel , et rapporte dans quelques jours.

La discussion se poursuit.
Au vote, l'article premier est adopté dans une

teneur assurant pour le second semestre de 1918
une allocation de 540 fr. à tous ceux , sans dis-
tinction entre mariés ou célibataires et sans te-
nir- compte de charges de famille ou non , à tous
ceux dont le traitement annuel ne dépasse pas
5000 fr. Un tiers de cette somme sera versé im-
médiatement.

L'arrêté est adopté par 17 voix contre 4.
Session close.

ILA* GUERRE
v jFîa€>n& français
PARIS, 14. — (Officiel) . 15 heures. — Sur

l'ensemble du front les Français sont restés en
contact . avec l'infanterie allemande.

Au sud de Château-Porcien, les Français
ont rejeté sur la rive nord du canal , les der-
niers éléments ennemis qui résistaient encore.
,' PARIS, 14, à 23 heures. — Des opérations

locales nous ont permis d'améliorer nos posi-
tions sur la rive gauche de l'Oise dans la ré-
gion de Mont-d'Origny.

Au sud de La Fère, nous avons occupé Mon-
ceaux-les-Loups et nous sommes parvenus à
PL km. au sud d'Assis-sur-Fère. Avec la coopé-
ration dés troupes italiennes, nous avons en-
levé et dépassé Sissonne.

Plus à l'est, malgré une résistance très vive
de l'ennemi, nous avons largement progressé
sur la rive droite de l'Aisne et porté notre
ligne au-delà du village de Malmaison, de Lor,
de Thour et de Saint-Germainmont.
' Dans la région d'Asfeld, nous avons franchi

l'Aisne sur plusieurs points au nord de Blanzy.
LONDBES, 14, après midi. — Hier après midi ,

llennemi a déclenché un violent bombardement
sur nos positions au nord du Cateau. Sous la pro-
tection d'un violent feu d'artillerie , de fortes at-
taques d'infanterie ont été lancées contre nos po-
sitions à l' est de la Selle , dans le voisinage de
Solesmes.' D'autres attaques , dans lesquelles des
tanks ont été employés pour soutenir l 'infante-
rie, ont . été lancées hier sans succès contre nos
positions en face du village d'Harpres.

Nos patrouilles ont progresse hier ct au cours
de 'la nuit sur un certain nombre do points au
sud et au nord de Douai. Elles ont gagné du ter-
rain et fait des prisonniers.

LONDRES, 14, soir. — Sur le front britannique ,
au' sud de la Lys ,' il n'y a rien à signaler , en de-
hors d'actions locales. Nos patrouilles et détache-
ments avancés ont été actifs. I ls  ont progressé à
certains endroits et fait un certain nombre de
prisonniers.

-Des corubats Jp_gM& & ia suije desquels nous

avons fait des prisonniers ont eu lieu dans lo
voisinage d'Erquighem et au sud de Nez-Mac-
quart.

, PARIS , 14. — Communiqué américain :
Ce matin, les troupes américaines ont repris

leur avancé au nord de Verdun. Elles opèrent
maintenant contre des positions naturelles très
fortes de la plus haute valeur stratégique.

Dans la journée, elles ont dépassé Cunel et
Roinaghe.' Nos patrouilles sont dans les bois de
Rantheville et nos troupes d'atlaque ont péné-
tré dans les positions de Saint-Georges et de
Landrés-Saint-Georges. Nous avons capturé 750
prisonniers.

BERLIN , .14. — Groupe d'armées clu prince
Rupprecht : Des poussées de l' adversaire contre
le¦¦ firent du canal de pari, et d'autre do Douai ont
été rejctée 's. L'ennemi , qui  avait pénétré momen-
tanément dans Aubigny-au-Bac , en a été délogé
par une contre-attaque. Au nord-est dc Cambrai ,
de ..fortes attaques anglaises entre Bouchain et
Haspres' ont échoué. Au sud de Solesmes , nous
avdns nettoyé , un nid d'Anglais qui y était resté
depuis les- derniers combats.

Groupe du prince héri t ier  al lemand : Au nord
de" l'Oise, " de nouvelles attaques des Français
près et au sud d'Aisonville ont été rehaussées.
Au. nord 'de Laon et sur l'Aisne, nous tenons dans
nos positions. Les combats heureux des derniers
j ours, au Chemin-des-Dames et dans nos posi-
tions sur la Suippe , où l' ennemi ,  dans des as-
sauts vip'léuts, renouvelés presque chaque jour ,
a subi de lourdes pertes , ont permis, sur ce sec-
teur .de même que sur le champ de bataille de
Champagne; l'exécution faci le  de nos mouve-
ments. •

< Groupe d' armées Galhvitz : Aucune action de
combat de quelque importance de part et d"autr-e
dé là Meuse. Au cours d'entreprises offensives
heureuses,, nous avons repris partiellement de
petites positions que l'ennemi tenait occupées de-
puis la fin des combats du 32 octobre.

Les chefs mîîiîair es en présence
Du côté des alliés , les commandants « d'ar-

mées », énumérés dans l'ordre de leurs secteurs
d'attaques du nord au sud , entre la mer et Ver-
dun , sont : Plumer (Côurt.rai), JHorne (Lille), Byng
(sud clé Cambrai), Rawlinson (nord de St-Quen-
tin), Debeney (La' Fère), Mangin (Laon), Berthelot
(nord' de Reims), Gouraud (Rethel), Pershing
(Meuse). -. .

Du 'côté allemand : von Arnim , von Quast , von
Below , von der Marwitz , von Hutier , Eberhardt ,
von Carlowitz , von Huclra, von Einem , von Gall-
v>itz. -; .

Une offensive francs-aaglo-belgc
EN FLANDRES

LONDRES, 14. — L'agence Reuter apprend
que la grande attaque déclenchée par les forces
britanniques,'françaises et belges dans la direc-
tion de Çourtrai se poursuit avec le plus grand
succès.. '

.BERLIN , 14, soir. — Dans les Flandres, l'en-
nemi a attaqué sur un large front entre Dix-
mude et la Lys. Nous avons paré le coup. .

;Sur FOise et à l'est de la Meuse, des attaques
des Français et des Américains ont échoué.

¦'<"' •¦
¦•¦¦' : Une note officieuse Havas

./: apprécie la réponse allemande
PARIS, 14. — Une. note Havas dit qu'on s'ac-

corde utianimement à constater que le gouver-
nement allemand n'a pas répondu catégorique-
ment, aux questions de M. Wilson ;.il .n'adhère
pas à la thèse des messages présidenti els, qu'il
accepte seulement comme base de paix,' se ré-
servant de ._discuter les modalités et les appli-
cations pratiques. C'est donc une acceptation
du: bout des lèvres des légitimes conditions po-
sées par Washington, un simulacre d'accepta-
tion dans laquelle la conduite de l'Allemagne
ne donne pas plus de garantie que pour sa pa-
rodie de . parlemenlarisalion !

Cet acquiescement sous réserve de l'Alle-
magne n'a donc d'autre but que d'amener l'ar-
rêt des opérations devenues désastreuses sous
l'étreinte dès armées de Foch. L'Allemagne à
son tour sent peser sur elle la menace de
l'envahissement; elle veut à tout prix échapper
au châtiment dont ses crimes renouvelés au
cours de sa retraite lui font appréhender la
rigueur. C'est pourquoi elle feint d'entrer dans
lès vues de M. Wilson.

' L'idée de la formation d'une commission pour
préparer l'évacuation des territoires envahis
tend également à endormir l'ardeur combative
de nos troupes et à ralentir l'effort militaire, ce
qui équivaudrait à une véritable suspension des
hostilités. L'Allemagne, ayant sauvé son armée
du. désastre , et prolongeant les pourparlers,
pourrait se ressaisir, refuser de rendre les ter-
ritoires et refuser aussi l'indépendance aux na-
tionalités opprimées. Comme il serait alors dif-
ficile de, reprendre les armes, cette manœuvre
permettrait à l'Allemagne d'éviter de perdre la
partie. Mais aucun gouvernement de l'Entente
ne se prêtera à ce jeu, pas plus que M. Wilson ,
qui a exprimé clairement sa pensée sur ces
points- :, oïl n'y a pas de paix possible avec
l'Allemagne, a-t-il dit, tant que ses armées ne
sont pas battues et que la mentalité de ses gou-
vernants n'est pas modifiée . >

On doit donc, après les preuves récentes de
la souplesse d'adaptation des dirigeants de l'Al-
lemagne, se montrer sceptique sur la sincérité
de leurs sentiments, d'autant plus que Luden-
dorff , oui, opère dans la coulisse, pourrait bien
reparaître au premier plan de la scène politi-
que, j

C'est en vain que l'Allemagne essaie par ses
atrocités ' commises au cours, cle son dernier re-
pli d'obtenir une paix de découragement et de
retarder l'heure de la vraie paix. Mais la Fran-
ce est unanime à ne vouloir traiter avec un pa-
reil- ennemi qu'après l'avoir mis complètement
dans l'impossibilité de nuire.

L'impression en Angleterre,
en Amérique et en Italie

LONDRES, 14. — Les journaux anglais sont
unanimes à déclarer qu'il ne peut pas y avoir
d'armistice sans des garanties qui rendent im-
possible la reprise des hostilités ou la continua-
tion de la guerre sous-mariue.

NEW-YORK, 14. — Les éditoriaux de New-
York et de tout le pays réaffirment que la ca-
pitulation absolue de l'Allemagne est néces-
saire comme base de la paix. Les éditoriaux
sont très sceptiques sur la sincérité de l'Alle-
magne.. Plusieurs rappellent que l'hémisphère
américain a eu d'autres exemples de ce que
vaut la parole du chancelier allemand.

ROME , 14. — Une note officieuse publiée par
l'agence Stefani expose la situation diplomati-
que telle qu'elle a été résumée ici et conclul
comme suit :

Même si la réponse dc l 'Allemagne avait évité
les questions préalables , il est évident que dans
ce, cas. il s'ensuivrait cette conséquence unique ,
à savoir : M. Wilson devrait , maintenant , d'ac-
cord avec , les gouvernements alliés , établir les
conditions auxquelles la concession d'un armis-
tice serait subordonnée. Ces conditions d'armis-
tice , si on devait commencer a traiter , devraient

évidemment présenter , afin d'éviter des embû-
ches , des garanties militaires indispensables ,
a f in  que la suspension d'armes ne puisse pas
tourner au bénéfice exclusif dé nos ennemis et
que ceux-ci n 'aient pas à en tirer profit pour dé-
gager leurs armées de la situation critique où
elles se trouvent et qui devient toujours plus
grave pour eux , qu i t te  à recommencer ensuite les
host i l i tés  dans dos concluions meilleures , après
avoir ret iré leur matériel de guerre, maintenant
cn danger , et reconstitué leurs unités , qui sont
main tenant  gravement ébranlées.

La retraite allemande en Belgique
LE HAVRE , 14. — On apprend de source par-

ticulière que les Allemands préparent leur re-
traite dans !e sud de la. Belgique. Toutes les com-
municat ions sont interrompues entré cette par-
tic du pays et Bruxelles depuis le 10 octobre. Les
Allemands ont affiché un ordre enjoignant de
laisser toutes les routés et les voies de communi-
cations absolument libres.

Avaries alliée et dévastations al .em2ii _ .es
PAùIS , 14. — L'« Echo de Par is» dit .qu e Douai

est virtuellement pris. Vnleficienne s est très me-
nacé. Denain n 'est plus qu 'à' quelques kilomètres.

PARIS , 14. — Lcs journaux constatent que les
Allemands cn retraite sur le. front occidental con-
tinuent la destruction systématique do tous les
villages , qui sont pillés , dévastés et incendiés.

NOUVELLES ; DIVERSES
L'adresse manuelle. — L'ancien bâtonnier

Chenu fait observer dans un article publié par
les «Annales"' que la guerre apprend aux hom-
mes à se servir habilement de leurs mains :

La guerre a montré que l'adresse manuelle
constituait une supériorité dont on ne s'était
pas jusqu 'ici suffisamment avisé.

Il faut , pour le contester, être demeuré ri-
goureusement étranger à la vie que, depuis
tant de mois, mènent plusieurs millions d'hom-
mes. Il faut n'avoir jamais visité ni une tran-
chée, ni un cantonnement de repos. Il faut n'a-
voir jamais recueilli les impressions ou reçu
les confidences d'un permissionnaire ou d'un
blessé. On saurait dans ,quel embarras se sont
trouvés, quelle humiliation même ont subie
ceux de nos jeunes gens qui né savaient ni
scier un rondin , ni manier une pioche et qui
devaient faire sur place leur premier appren-
tissage. Ils avaient cru à la nécessaire division
du travail social. Ils n avaient pas tourné des
ronds de serviette. Ils n'avaient ni sur un pi-
gnon de leur bicyclette, ni sur :la manivelle
d'une auto ex.v y  leura doigts ou leurs bras.
De leur maladresse^ ils avaient la résignation
et même le sot orgueil. Un pas de vis' était pour
eux un mystère qu 'ils ne cherchaient pas &
pénétrer. lis admettaient alors sans regret
qu'on leur appliquât le familier qualificatif de
«ballotx II n'en fut plus de même au contact
des camarades et sous les projectiles ennemis.
De-leur inexpérience manuelle, ils ont souffert
et quelques-uns sont morts. Il n'y a nulle exa-
gération à le dire , et je sais un motocycliste
qui , s'il n'avait pas su réparer et remettre en
place une courroie de transmission sautée, au-
rait, en dépit de ses diplori.es, été honoré de
la croix de bois, ou se documenterait à ses dé-
pens dans un camp de prisonniers' sur le degré
de gêne alimentaire dont souffre l'Allemagne.

Le virus de la grippe. — On mande de Tunis
au «Matin» aue deux savants français, MM,
Nic'olle et Leb'ailly, ont découvert que l'agent
infectieux de la grippe est un virus filtrant.
Ces deux savants L'ont nettement identifié ei
ont reproduit expérimentalement la maladie
chez l'homme et le singe.
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Le rapport annuel pour 1916 de la chambre
de commerce des Pays-Bas,, à Qeuève, contient,
parmi beaucoup d'autres de portée plus ou
moins spéciales, quelques renseignements fort
instructifs sur les rapports commerciaux de la
Suisse avec les Pays-Bas et les Indes néerlan-
daies. Il va dé soi que les rapports économi-
ques entre les deux pays ont énormément souf-
fer t de la guerre ; mais, néanmoins, le chiffre
d'affaires qui a été atteint pendant l'année 1916
est assez important pour que l'on s'y arrête un
instant.

Les statistiques officielles complètes pour
l'année 1917 font encore défaut ; c'est pourquoi,
pour la comparaison des chiffres, il faut se ba-
ser encore sur les données de 1916. Que l'on
fasse un rapprochement entre la statistique de
1913 et celle de 1916, et l'on constatera maint
phénomène économique intéressant ; c'est ain-
si que, malgré des difficultés de toute nature,
l'importation en Suisse des produits néerlan-
dais d'agriculture et cle denrées alimentaires
a pris des proportions très grandes.

Par exemple nous avons reçu (les chiffres
entre parenthèses concernent 1918) : pommes de
terre 1,764,000 fr. ; choux, carottes, 1:000,000
francs (250,000) ; beurre de cacao 6,600,000 fr.
(4 Y. millions) ; sucre S millions fr. ; œufs
3,280,000 fr. ; poissons de mer frais 1 million
de francs (90,000 fr.) ; articles de soie 118,000
francs (512 fr.) ; tissus de laine, 400,000 ir. ;
tourbe litière 930,000 fr. (111,000 fr.) ; graines
185,000 fr. (22,000 fr.) ; stéarine 141,000 (58,000
francs) ; etc.; ¦• * *- . .

Par contre la Suisse a expédié dans lès Pays-
Bas en 1916 : chocolat 700,000 fr. (540,000 fr.) ;
fromages 233,000 fr. (235,000 fr.) ; extrait de
viande 221,000 fr. (320,000 fr.). *, broderie 6 Y.
millions (2,300,000 fr.) ; 'soieries 4 millions
(600,000 fr.) ; machines diverses 2 millions ( '/.
million) ; horlogerie 3,170,000 fr. (2,100,000
francs), pour ne citer que quelques articles
particulièrement intéressants.

Aux chiffres qui précèdent il convient d'en
ajouter encore deux ou trois se rapportant plus
spécialement aux Indes néerlandaises, qui nous
ont envoyé aussi en 1916, quelques produits in-
dispensables : café 1/2 million de francs ; su-
cre 24 millions, alcool, esprit de vin 3 et demi
millions ; étain en barre 1,800,000 fr., tandis
que la Suisse expédiait de son côté à destina-
tion de ces lointains pays, des broderies pour
3,340,000 fr. (1,250,000) , des montres .pour 1 mil-
lion de francs. A noter que l'exportation du
lait condensé ù destination des Indes néerlan-
daises a diminué d'une façon sensible : 880,000
francs en 1916, contre 2,600.000 fr. en 1913.

D'après les chiffres déjà connus ' pour 1917,
il y a, dans le commerce entre la Suisse et les
Indes néerlandaises, un temps d'arrêt , une
stagnation presque complète , dû aux conditions
économiques toujours plus difficiles dans les-
quelles nous vivons, et aux restrictions , sans
nombre qui paralysent l'activité des produc-
teurs et des commerçants. Par contre, les re-
lations d'affaires ont été. assez actives avec la
Hollande. Il est hors de doute çju'un très beau
champ d'activité s'offre dans ces pays à nos
commerçants et industriels, qui trouveront la
— et ont déjà trouve en partie c- un intéressant
débouché pour certains produits de notre pays.

J. LUPOLD,

Nos relations commercia.es
avec les Pays Bas N

Victoi re des alliés oans ïes Flanar es
Nombreux villages libérés
Plus de 8000 prisonniers

LE HAVRE, 15 (Havas). Officiel. — Commu-
niqué belge du 14 :

Le groupe d'armée des .Flandres, sous les or-
dres de Sa Majesté le roi des Belges, a attaqué
ce matin à 5 h. 35 ; la deuxième armée britan-
nique a progressé de sept kilomètres dans la
direction de Çourtrai , enlevant les gros villages
de Rolleghem-Càpelle, de Ledeghem et Moor-
seele, atteignant les faubourgs nord de Menin.

L'armée britannique a progressé de huit ki-
lomètres dans les directions d'Ingelmûnster et
de Thourout , enlevan t les villages de Roum-
becke, de Winkel-Saint-Eloi, d'Ouelou, d'Ise-
ghem , de Cortemarck ct de Handdraem.

L'armée française, au centre des Belges, s'est
emparée des plateaiix de Gits , d'Oglede, d'Iten-
berg,* ainsi que des villages de Reveren, d'Ou-
kene, de Gits-Saint-Joseph et de la ville de
Roulers. Avant, leur départ , les Allemands ont
incendié la ville de Roulers et miné toutes les
fermes environnantes.
' Le nombre des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse 8000, dont 3300 pour les Bel-
ges, 2500 pour les Français et 2200 pour les
Anglais.

Ce chiffre sera vraisemblablement dépassé ;
le nombre des canons capturés n'est pas exac-
tement connu. Six batteries attelées, avec leur
matériel et leur personnel, ont été capturées au
moment où elles se retiraient.

Les aviations belge, anglaise et française ont
pris une grande part à la bataille en.bombarr
dant les rassemblements ennemis, les trains en
marche et en mitraillant l'infanterie allemande.

A la tombée du jour , le front était jalonné
par Muitces, Perebooni, lisières ouest de Gits-
berg, Reveren, Roumbecke, Iseghem, lisières
ouest de - Gulghem , lisière nord-ouest de Ve-
velghem, faubourgs de Menin.

De nombreux incendies sont signalés dans
la plupart des villages et localités à l'inté-
rieur des lignes allemandes, notamment à l'Is-
tervvelde, à Menin- et à Thielt. .

Les Allemands, dès le 13 octobre, ont chassé
les habitants de Thourout pour livrer cette vil-
le au pillage.

An _©.. -• de ïa Tnrqnie
SAINT-SÉBASTIEN , 15 (Havas). — Le ministre

de Turquie a remis au gouvernement une note
destinée aux Etats-Unis et demandant l'ouver-
ture de négociations d'armistice et de paix , sur
la base des déclarations de M. Wilson.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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Gouttes do pluie fine pendant la nuit et vers 7 h. V*du soir.
15. 7 h. V, : Temp. : 9.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne ponr Neuchûtel * 719.5 mm.

Niveau du lac: 15 octobre (7 h. matin) 423 m. StO
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Monsieur Robert Gretillat-Bichsel ; Monsieur
et Madame Fritz Bichsel-Maumary, à La Jon-
chère ; Monsieur et Madame Emile Bichsel, en
Amérique ; Monsieur Edmond Bichsel, à Pier-
re-à-Bot ; Monsieur Paul Bichsel, à Cernier ;
Mademoiselle Marguerite Bichsel, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; Mademoiselle Jeanne Bich-
sel, à Coffrane ; Monsieur Alphonse Maumary,
au Pâquier ; Monsieur John Grelillat, ses. en-
fants et peiits-snfants, à Coffrane, ainsi que les
familles alliées, oni la profonde douleur de faire
part aux parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne dé leur chère épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Bertha GRETILLAT née Bioltsel
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 4 heures du
soir, dans sa 29me année, après une longue et
douloureuse maladie.'

Coffrane, le 14 octobre 1918.
Même quand je marcherais par la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avec moi.

Ps. 23.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura Ueu sans suite mer-
credi 16 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦BmSrgiSt-Mf-W*̂ ^

Monsieur Fritz Galley, à Coffrane ; 
^Monsieur

et Madame Fritz Galley et leurs enfants, à
Cernier ; Monsieur et Madame Jean Galley et
leur fils, à Bienne ; ainsi que les parents et
familles alliées, ont la douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Adèle GALLEY-MARTHALER
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans
sa 65mo année, après de longues souffrances.

Coffrane, le 14 octobre dl918.
J'ai combattu le bon combat ; j'ai ache-

vé ma course ; j'ai gardé la foi.
Oui, que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi ,16 octobre, à 1 h. et demie après raidi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettré de faire part
__g___B_B__j_____________ MM

Monsieur et Madame Emile Kaech-Merkel-
bach et leur fille Louise, à Amsterdam ; Ma-
dame veuve Louise Kaech-Benoit, ses enfants
et petits-enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur cher et bien-aimé fils
unique, frère, petit-fils et' neveu,

Johan-Willem
que Dieu a repris à Lui, après une très courte
maladie, à l'âge de 12 ans.

Amsterdam, Damrak 89.
Cormondrèche, le 14 octobre 1918.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement a eu lieu le 12 octobre

1918.
—MMM ¦¦¦¦—¦¦———— __¦ MM—

Madame Zellweger-Engler, à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Alfred Zellweger-Benoit et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Ma-
deleine Zellweger, à Zurich ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Zeîlweger-Bomieton et leur en-
fant , en France, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher mari , père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Conrad ZELLWEfëSR
professeur

que Dieu a repris à Lui, dans sa 83U,G année.
L'ensevelissement aura lieu à Zurich , mer-

credi 16 courant.

du mardi 15 octobre , à S h. '/. du malin ,
communi qués par la Banque Berthoud _. C°, Neuchâtel

Demande Ofl're
Paris . . 90 50 9*2.50
Londres . 53.65 23.90
Berlin 79.75 81.75
Vienne 50.50 5-.50
Amsterdam 208.— :2II .—
Ha l îe  76.75 78 —
New-York 4.95 5.05
Stockholm.. 142.25 143 75
Madrid '. 10!. — 402.50
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Monsieur Henri Apothéloz et ses enfants :
Eugène, Paul, Marguerite et Albert ; Madamo
Lenoir-Apothéloz et ses enfants, à Yverdou ;
Monsieur et Madame Henri Apothéloz ; Mon-
sieur Louis Apothéloz et ses enfants, à Yver-
don ; Madaïne et Monsieur Eugène Guillot et
leurs enfants ; Monsieur Tournier-Kyser et ses
enfants, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Louis Apothôloz-Scheitelberger et leurs enfants ;
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 à
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 de 23 ani.

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.
t__m_w_y_m_wmmkw_œ_m_wmmaim_wmtwK-m

Les Off ic iers , Sous-Officiers 'et Soldats du Ba-
taillon 19 ont la douleur de faire part du décès
de leur cher camarade et ami,

le fusilier Robert APOTHÉLOZ
de la IÏIJTie Compagnie du Bataillon 19, mort
au devoir , en service actif , à Lugano, le 12 oc-
tobre 1918.

Les Off ic iers , Sous-Officiers et Soldais de la
Ire Compagnie du Bataillon 18 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès du

fusilier Numa PACTH0D
survenu le 13 octobre, en service actif , des sub
tes de la grippe.

Cdt Cp. 1/18.
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Monsieur Negri-Genesio, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Quinto Cacciami et famille, à Grignasco
(Italie) ; Monsieur Cuggiano et famille, ingé-
nieur à Turin ; les familles Rappa , Baroli et
Cacciami, à Grignasco ; Monsieur Negri-Guido,
sur le front en Italie, et famille ; Monsieur
Vincent Fornara-Marucco et famille, à Mag-
giora ; Monsieur Damiano Ferrini et famille, à
Auzate (Novara) ; Monsieur Carie Alberlalli
et famille, à Varallo Pombia (Novara) , ainsi
que les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer, à leurs parents, amis et connaissances,
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne, de

Madame Secondina NEGRI-FRANCIONE
leur chère et regrettée épouse, nièce, tante et
cousine, survenue à Neuchâtel, après une courte
et pénible maladie.

Neuchâtel, le .14 octobre 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne tonchera pas.

Cet avis tient lieu . de lettre de faire part.
smuttùtanm " ¦¦-'- i———————M^—

Mesdemoiselles Favre, à Neuchâtel ; Mes-
sieurs Favre, à Neuchâtel et Lausanne ; Mon-
sieur et Madame P. Favre-Gaille et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame J.
Barrelet et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle et ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, .

Madame S. FAVRE-BARRELET
*

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me an-
née, après quelques jours de maladie, à Plan-
Essert sur Boveresse.

L'enterrement aura lieu sans suite à Bove-
resse le 16 octobre 1918, à 1 heure du soir.

Prière de ne pas envoyer de f l eurs  et de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


