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I Vient de paraîtra : s

FILLE DES NEIGES
par Jack LONDON 

Adapté de l'anglais par F. G UILLERME T [
ln-1? , couverture illustrée , broché 4 fr., relié 6 ir. 50 i
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Librairie générale

Delachaux & Niestlé â:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

- Vient de paraître;
G. DuPasquier. Intro-

duction à la science
actuarielle . . . 5.—

M_. Reymond. Histoire
suisse contée par
grand'mère . . . 4.—

E.Choisy. Précis d'his-
toire générale du
christianisme. . . 4.—

H. " Ardclv L'étreinte
I du passé ',., . . . 4.50

.Réimpression (Col-
lection Nelson) :
V. Hugo. Les miséra-

bles, 4 vol., le vol. à 2.—

Salle à manger
éta t de neuf , dîvan, potager, us->
tensiles de cuisine, etc.- etc.*
sont à vendre d'occasion.

S'adresser Parcs 65, rez-de-
chaussée, à droite. 

Vous obtiendrez facilement
des

Porcs gras
avec, notre

Farine pour l'engrais des porcs
Nourriture garantie naturelle.
Excellent et nourrissant sup-
plément au breuvage. Prix cou-
rant gratuit. — P. Staehelin,
Argovia. Aarau. J.H. 7430 B.

Vins français
de I" marque

Bordeaux1 et Bourgogne
années 1911, 1912,- 1913, en pièces
ou feuillettes, à prix avanta-
geux. Marchandise se trouvant
on Suisse. S'adresser à Matile &
Verpillot. Colombier. P2885N

Camemberts - Reblochon s
Fleur des Alpes

Escargots préparés
Rollmops

Anchois - Morue séchée

An Magasin de QcuiBStibîes
ilelïKSt fils

6-8, rue des Epancheurs
Têlèotone li

——s

Joli calorifère
en catelles à vendre. Côte 48,
ler étage. . .

A vendro excellents

choux-raves
potagers, livrés à domicile S,
3 fr. la mesure. S'adresser A,
Moser. La Jonchère. ,r

Joli choix de

Travailleuses
à simple et double poche, che»

J. PERRIRA Z
Faubourg de l'Hôpital IL .

Louis XV, 3 armoires, 1 secré-
taire, 1 herceau et divers meu-
bles à vendre. S'adresser St-
Maurice 4. 3me étage.
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*> ÉTAUX r4
W A P°ur usage parti cu-
H n) lier, très pratique. t-
MdgP Prix Fr. 8.20.
•*Ë88§ MAGASIN KURTH

Neuchâtel

Mandoline
napolitaine

en érable
à fr. 25. —, franco contre rem-
boursement. FASOLIS. Diener-
strasso 10. Zurich. C. 8882 Z.

SIROP
DE CASSIS

. grenadine ot citron, garanti
J pur sucre. Vento au litre et au
! kilo. Ecrire sous U. 17840 X„
j Publicitas S. A.. Genève.
] A vendre, état do neuf ,

manteau Ulster
{ taille moyenne . Demander l'a-
i dresse dn No 292 au bureau de
I la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
* » . 1—.—,— — — — , -

MTEL 8i::̂
Pommes de terre

ponr encaver -
Livraisons:

Jeudi 17 octobre : Place de la Ga.e. .
Vendredi 18 octobre : Parcs 114.
Samedi 19 octobre : Faubourg du Lac 3.
Lundi 21 octobre : Vauseyon (croisée). :
Mardi 22 octobre : Rue du Pommier (côté Evole).
Mercredi 23 octobre : Serrières, rue des Usines 9. i

chaque jour de 8 heures à 11 heures du matin et de 1 h. 1/ ,
à 5 heures du soir.

Prix : 24 francs les 100 kilos. Vente minimum : 50 kilo}:.
Les acheteurs payeront â la caisse, hôtel ' municipal,

1" étage, n° 17. Il leur sera remis un bulletin 'contre lequel
les pommes de terre leur seront remises dans les différents
entrepôts.

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

sera ouverte (seulement les jou rs de livraisons) :
¦¦ à Serrières, maison de la Consommation ;

au Vauseyon, au restaurant de la Croisée.
Neuchâtel , le 16 octobre 1918. , , . _ ¦:_ -._

DIRECTIO N DE POLICE.

Vente fie 2 domaines
aux enchères publiques

Mardi 29 octobre 1918, à 3 h. après midi, à l'Hôtel de la Poste,
à Fleurier, Madame Lozano-Lardet et ses enfants exposeront en
vente publique les deux domaines suivants :

A. CADASTRE DE FLEURIER
Article 542. Sassel. bâtiment, dépendances, jardin et champs

de 24,422 m*.
B. CADASTRE DE BUTTES

Article 777. Sassel, champ de 45,957 m2 et bois de 74,980 m'.
Article 247. La Prise Maurice, bois de 8402 m2.
Article 248. La Prise Maurice, bâtiments, dépendances, verger,

prés, champs de 85,942 m2, bois do 21,370 nr.
Article 249. La Fourchaux. champ de 7487 m2.
Article 1538. La Prise Maurice, bois de 39,974 m2.¦ Ces deux domaines seront exposés en vente séparément, puis

en bloc ; les forêts pourront être exposées eu vente séparément,
L'écliute sera donnée séance tenante si les prix offerts sont' jugés
suffisants;¦ Une partie des bois pourrait être exploitée immédiatement.

Le domaine de Sassel comprend une vaste maison de ferme.
Le domaine de la Prise Maurice comprend deux bâtiments

de ferme.
Ces deux domaines seront libres de bail dès le 30 avril 1919.

Ces deux domaines conviendraient pour séjour d'été. . ,'."';
Pour visiter, s'adresser à Mlle Thiébaud, Place d'Armes U, à

Fleurier, et, pour tous . renseignements, à MM. A.-Numa Brauen,
notaire, à Neuch âtel. et Geoi-ges Matthey-Doret, notaire, à Couvet.

Vente de champs et de vignes
à Boudry

Pour sortir d'indivision, les enfants de feu David Margot et
M. Jean Gasser. à Boudry . vendront par enchères publiques, le
samedi 26 octobre 1918, dès 8 h. précises du "soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or, les immeubles ci-après du Cadastre dc Boudry :
1. Art. 171, 1347 et 1348. Val des Antes, champ de 6035 m'
2. » 1349, Boel. * ¦¦¦ ¦ 1840
3. » 1350, Prise aux Mores, > 1667:
_. > 1351, Sur la Forêt, » 1880
5, » 135.^1354. . 1355,.Sur Ja,Forêt, .. -.,,..,.- .̂.._ _.„¦>., ,..-.21970-.
6. '»  1352, Champ Creux, » ' 31S0
f. » 1358 et 1859, Ferreux, » 3289
8. '» 1360, » > 3428
!.. > 1902, » » 1750

10. ¦> 619, Vaulaneux, verger <îe 1131
11. » 340. Les Rues. champ de 3816
12. » 1221, Vaulaneux, vigne de 6182

. » » » verger de' 316
» » •> jardin de 203

13. » 1073, » verger de 1246
14. » 1795, » ¦ vigne de 719
15. » 1839, Val des Antes, champ de 2560

Pour visiter et renseignements, s'adresser au Moulin. Gasser,
à Boudry; et , pour les conditions, au notaire H. Auberson, à
Boudry. P. 2794 N.

à, _Boudry
y  ¦/ •__

Le lundi 21 octobre 191S, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry. vente aux enchères des immeubles ci-:aprcs :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Pour compte de l'hoirie Benay-Eva :

1. Art. 4.7 Les Plantées, vigne de 765 m2 ou 2 ouv. tîl . °'M
2. » 2796 Les Plaôtées, vigne de 908 m2 ou 2 ouv. 5î8 ° oo
3. » 943 Foehaux, cham p de 134") m2 ou H ém. i 82 °/,.0
4. > 945 Buchitles, champ de 1-00 m 2 ou 4 ém. 756 "/o
0. > 946 Oravany, vigne de iSlHS m3 ou 5 ouv. 493 "Ao
6. > 152 Pâquier, champ de 1570 m3 ou 4 ém. 649 %o

2. Pour compte de Mme Barbezat-Baillot :
7. Art. I9i Les Baillodes, vigne de 685ma ou 1 ouv. 944 °/.o
5. » 155 Les t-îlières , vigne de. 1262 m3 ou S ouv. 583 "A»
9. » 1:6 Les Glières, vigne de 1315 m2 ou 8 ouv. 733 */.»

10. » 19'! L'Hôpital, vigne de 670 m2 ou touv. 902 "lm
11. » 27! 7 Les Plantées, vigne d-.. 891 m3 ou 2 ouv. 529 .M

3. Pour compte de l'hoirie Chs-Ph. Baillot :
12. Art. 176. Les Velans. vigne de 690 m2 ou 1 ouv. 958

Si les offres sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance
tenante.

S'adresser , pour visiter, à Mme Benay-Eva, et, pour les condi-
tions, au notaire Michaud. à Bôle. ,

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

! Ragaz. La Suisse nou-
1 velle 7.50
' Maurice Muret. Pas

d'illusions sur l'Al-
lemagne . . . .  5.—

Messager boiteux de
, Neuchâtel. . . . —.50 •

I, 

Messager boiteux de
Berne et Vevey . . —.40 g

| Almanachs divers
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ENCHERES
Enchères à Pesenx
Le jeudi 17 octobre 1918, dès

2 h. \_ après midi, il sera ven-
du, par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de départ , rue
de Neuchâtel 17, à Peseux, les
objets ci-après :

1 jument noire de 12 ans,
2 chevaux de travail, 5 ca-
.mions, , 1 voiture à brecette,
1 landau, 1 gros break, 1 train
do char. 1 harnais à l'anglaise,
1 harnais à la française, 4 har-
nais de travail, 1 concasseur,
divers objets pour attelages,
presses pour menuisier et
d'autres objets dont lo détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 3 octobre 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE
12 MOUTONS

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

9I-_B_ 1J_B-l__ __B(i
de choix

En magasin plusieurs

Chambres à coucher
à 1 et 2 lits, complètes

depuis fr.  830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé , depuis fr. IÏOO

ai UITBLES DIVERS

Magasin de Meubles

J. PERRIRAZ, tapissier
Fanb. do l'Hôpital 11

Téléphone 99

Peur |

Eli»
le combustible l'hiver ]
prochain , faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFAGE
i par la Ca_0F_e, Ecluse 47

: S Nenchâtel. Téléph. 4 989 , !**§ .v «- .̂-"iiini-i-n—i wi «i ¦ i ¦ i n 1 1  II _r_ ¦ meim

lûlili
Place Purry, 2 .
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Coup-cl», Coope-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

Mlle ï«i
Protégez vous contre la

I contagion par remploi
«les

SAVONS MÉDICINAUX

«Acide phénique»
ou «Lysol »
marque CALLET

Saule garantie d'une activité
positive. 60 années de succès,
Eu vente dans toutes ks phar-
macies et drosrueries.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Lundi 21 octobre ISîs à 8 h. dn soir, à l'Hôtel des XIII Can-
inns. è Peseux. la suc-rrôton do Mlle Zélie-Estber Fornachon fera
vendro par endu res nglrlb«r .« :

Luc maison d'habitation, route ûe la Forêt. No 57, k Pesenx,
avec jardin , fo rmant  les articles 2M et 1071 du cadastre de Pesenx,
bâtiments,  places et ja rdin de 617 m'.

Un terrain de 40 m3, article 233 du cadastre, joutant la route de
la Forêt .

Uno vigne aux Cortenaux, article 533. de 240 m', joutant la
mémo route.

Les adj udications seront définitives si les offres sont suffi-
santes. . . . . .
, . Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier, chargé de la vente.

J fw, I COMMUNE

biQ de i
$P«M Cor celles-
î^^^P Cormondrèche

Sucre pour piquette
La répartition du SUCRE

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

JEUDI 17 OCTOBRE.
de 1 li. Vi ù 5 heures après midi.

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

Les intéressés sont priés de se
mun i r  des toiles et de la mon-
naie , nécessaires.

Les propriétaires de vignes
qui eh désirent devront signer
l'engagement formel d'utiliser
ce sucre uniquement pour la
fabrication de piquette destinée
à leur propre visage.

Tout autre emploi do ce sucre
est prohibé ct punissable.
. Cordelles - Cormondrèche. le
11 octobre 1918.

Conseil communal.

|§Éj||h* COMMUNE

,̂ ^ 'coRraïïw
Sacre pirj ipeite
Le- sucre sera délivré dès le

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

Seuls les propriétaires .ni
prendront l'engagement par
écrit d'utiliser ce sucre unique-
ment pour la fabrication do la
piquette destinée à leur usage
et à celui de leur famille, pour-
ront en obtenir à raison de
2 leg. Yi par ouvrier de vigne.

Prix : 1 fr. 68 le kilo' au
comptant.

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

Conseil communal .

|pf|| || COMMUNE

Bip Savagiîier

Vente de bois
Jeudi 17 octobre, la Commune

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

250 m1 de bois de service.
Lo rendez-vous des amateurs

est à 8 h. du matin,  à l'Hôtel
cle Commune, au Grand-Sava-
gniev. R. !1S2 K.

i \ COMMUNE
LjÉJL de
||p| Montalchez

La place do

cbïtcierae
¦i»

' , cantonnier
communal est. mise au con-
cours. Entrée fin février 1910.
Le cahier des charges est dépo-
sé au Secrétariat communal,  où
l_ s  intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. Les Soumis-
sions sous pli fermé et portant
la m e n f i n n  « Soumission pour la
placo do concierge ot canton-
nier communa l  » seront reçues
par le président du conseil jus-
qu 'au 1er novembre , à 6 h. du
soir.

Montnlo.br T :, 1er octobre 3918.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Vente fl' on domaine
à proximité de Travers

On offre à vendre de gré à
gré un domaine de 215,429 m3
(environ -80 poses), comprenffiit
bâtiment, pré, jardin et boïs ;
la forêt, surtout en sapin , con-
tient 61 poses, don t une grande
partie peut être exploitée tout
de suite. .

S'adresser, d'ici au 1er no-
vembre 1918. au notaire Al-
phonse Blanc, à Travers.

C0L0iBIER
~~

A vendre, dans de bonnes
conditions, une maison de 3 lo-
gements, jardin, eau, gaz et
électricité. S'adresser , pour vi-
siter, à'Mme Matthey-Ebner. à
Colombier, et, pour ies condi-
tions, au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle.

VENTE
1 jtfe f

' ' *¦ ' " J' 
i ' »

-Lundi 28 octobre 1918,
l'Hoirie de Monsieur
Théodore «• lt _G ___•!_ . E T
vendra par voie d'en-
chères publiques, à l'Hô-
tel de commune, à Cor-
taillod, les champs et
prés qu'elle possède à
Cortailiodt La liste des
immeubles à vendre,
trop longue pour être
publiée, sera affichée
â temps dans les éta-
blissements publics de
Cortaillod, Boudry et
Bevaix.

La vente commencera
à :i h. *U précises, et
l'écliute donnée séance
tenante, si les prix sont
suffisants.

Boudry,
i e it octobre 1918.
31. Auberson, not.

Maison à vendre
; aux
Parcs - sa aa - Milieu
de .1 logements da 2 et 3 pièces
et. dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, buanderie, jardin, belle
vue. S'adresser à l'Etude Alph.
ct André Wavre. Palais Eouge-
mont, Neuchâtel. '•

Propriété
à vendre ou à louer

A Marin , à 15 min. .du tram,
villa de 10. chambres, avec jar-
din et verger de 1047 m'J. Chauf-
fage central, eau. électricité,
buanderie. .— S'adresser à MM.
Alph. et André Wavre. notai-
res, à Neuch&tel.

K YENDEE
à Nenchâtel

au centre de la Ville.

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

S'adressor à l'Etude Ed. Bonr-
' quin . Terreaux 1. à Neuchâtel.

AÏ¥TI.C.RIPPE E!S_PA6î _¥©_LE
ExtraJfc du communiqué de là.Polyclinique Médicale. {«Journal d,e Genève »' du 27 juillet 1918) :

.j . Comme oii admet que l'infection se fai t surtout par les voies respiratdïrfes/ôn felrà Bien dëprocédér à
des lavages fréquents de la bouche et à des gargai'ismcs antiseptiques. Dans ce but, on emploiera,.,.,
de l'alcool de Menthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eaii).

Depuis plus de éO ans, le meilleur antiseptique de la bouche est P

Mode d'emploi: ___.au de toilette antiseptique, -Dentifrice soir et matin ; gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible sulvanr. l'avis de docteurs émérites. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultes, le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 2.50 le flacon. JH35012D

j g ^m_ m Mf f i m .m_ s ^mmmmj mmm_ m_ $mMmm̂K

RUE DE LA TREILLE RUE DU BASSIN ||
| NEUCHATEL. • §
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1 Reçu un premier envoi de CHAPEAUX MODÈLES 0
j , :- " ¦_— __\

S
MIms les f e m n l t a m  ks ni us nomsiles I

AIGRETTES :-: FANTASIES PLUMES j

Î

EUBA1T3 dans tous les genres j
FORMES EN LINON , toutes les nouveautés

¦'" I g!

!J VEL O URS - SOIERIES - L INON - SPARTERIE j
B _ _ _ _ BÉTILLE - VOILETTES - - - - I

i PELUCHE genre ASTR A KA N, CARACUL et UNIE j

I Fonrrure en bandes, tous les tons - Marabout en bandes i

| CliapeaUX h |gulre dans toutes ies /ormes 1— Si

I 

Bérets basques - Bérets velours - Articles pour bébés !
»BU«L& BEtJIIiS 1
¦̂ rr~"""—,"il"",*1v*»"̂ »»-̂ **"" m=̂____ ,*______UÂ__ __^_______________ cnKimf v NB

I 

Tontes les commandes s'exécnlent au plus vite et au gortt des clientes j
3HHa_aHBaS-_SEEaaa3BaE3H3B3fflSa33S33E3E____BSSEBŒa«H3aE_aBnnn»
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Environ 1500 ]____¦. suporh e tôle ondulée, très lésère, est à ven-
dre. Marchandise visihle au dépôt J. H. 35-69 C,

GIANNETTI. Gare du Flon. Lausanne. Téléph. 4634.

I , .  

. _. ^|Chap ellerie :#%4  ̂ 8. _ _Jm émi f z \  . W

*Bê '- : W Paul Hotz m(®)
Neuchâtel 1

—-9 <_-____ - g
OUVERTURE de la i

Saison d'AUTOM NE eî tfHIVER 1
M

GRAND CHOIX DE

i CHAUSSURES 1
Wl dans fous ies genres et de fous prix M
 ̂

Tickets d'cscoi_ii_to 5% j| §

| CH A R LE S  KOCH !

' j Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés | i

____ti___)l B___3____ 6SA iSSailSI-E?  ̂z "™*̂  Zni'ich, Stampfenbachst.

Le problème de la
Navigation intérieure en Suisse

par J. LUP0LD , Dr ès-scienoes comm. et éeon.

Il resto encore uno dizaine d'exemplaires avant épuisement do
l'édition. Prix fr. i.-. S'adresser au hureau de la Feuille d'Avis.

/W *\J - ¦'¦"' . «-«_____.* •*&"* i

VSTE DE CHOUX BLANCS
" ' .¦' .' y dans la cour du bâtiment , Sablons 26,

Zf ~*i mercredi 16 octobre; de 1 h. 1/5 à 5 heures du soir. î C
. / - .: '- '. Prix : 35 centimes le kilo.

Quantité minimale de vente : 5 kilos.
3SF- LE PAIEMENT SE FERA SUR .PLACE . "9C

| Lit complet
à l'état de neuf, à vendre. S'a-
dresser à Edmond Petitpierre ,
concierge du Collège latin.

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

fi Horlogerie-Bijouterie

Cr Fiaget'
7, Rue des Epancheurs, r,:

A T i M A- V O K fS  *>B

j § Mesdames, §
j | Vos bas |§ Vos gants I
ô chez o

| Guye-Frêtre i
O St-Honoré Numa Droz Qo „ o
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> On demande à louer à -N euchâtel ou 5
> environs <

l Maison d'habitation ]
> confortable de 8 à 10 pièces, ayeo jardin. — i
> Adresser offres écrites sous chiffres E. H. 293 <
l au bureau de la Feuille d'Avis. ^> <

""——M 2 timini'ii'awim-j-.n

" j Ê Ly s rM t s
3*F" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Ctre accom-
pagnée d'un timliro-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non aff ranchie .  "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS •
* A remettre, pour cas impré-

vu, dès lo 1er novembre, un lo-
gement do 2 chambres, cuisino
et dépendances. S'adrosser Ch.
Muller, St-Nlcolas 11.

Dès main .niant
à louer petits logements aux
Parcs et au Vauseyon , 18 fr.,
20 fr., 25 fr., 26 fr. et 27 fr. S'a-
dresser Etude Favro & Soguel,
à Nenchâtel.

Elude Brauen , notair e
Hôpital 7

A louer pour époque k convenir :
5 chambres. — Seyon.
4 chambres. — Evole , Seyon,

Château.
3 cham bres. — Neubourg,

Fleury, Mou lins.
2 chambres. — Hôp ital, Saint-

Honoré , Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf , Ec l use , Châ teau , Mou-
lins.

I cham bre. — Ecluse , Châ-
teau , Mouli ns, Fleury.

Locaux, magasins, caves. —
Pomm ier , Gibraltar , Château,
Ecluse, Moul ins.

A LOWER
tout do suite un logement de 2
grandes chambres, cuisine et
dépendances. 30 fr., gaz, électri-
cité ; un petit logement d'une
chambre et cuisine, 20 fr. S'a-
dresser à la Boulangerie L. Boi-
chat, rue des Moulins 17. . c. o.

CHAMBRES
3-

Jolie chambre meublée. Hue
St-Honoré 5. 1er étage. 

CHAMBRE
meublée. Faubourg de l'Hôpi-
tal 48. 2me. 

Jolie chambre indépendante
meublée ou non. — Poudrières
IX 

Chambre meublée, électricité.
Moulins 38, 3me à droite.

' .Tolio chambre meublée. Fau-
t oi'i'B. de la Gare !.. '3mo à gan.

Chambro meublée à louer ;
électricité. Ecluse 33. 2°. Nicod.

2 jolies chambres meublées
pour messieurs rangés. Gibral-
tar 2, chez Mme Munier. o. o.

Chambre meublée, indépen-
iflante. au soleil. Rue Matile 8. 2*.
. Chambre meublée. Ecluse 48,
8me. à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
A loner petit domaine,

40,0;. « m-', au-dessus de
' in ville. Entrée 23 avril
1919. — Etude Brauen,
notaire. Hôpi tal, 7.

Dans la boucle
» A louer, pour Saint-Jean 1319
bu plus tôt , suivant entente,
nn bean magasin relié à de
grands locaux, an 1er étage. —
Etnde Petltpierre & Hotz.

Demandes a jouer
Une dame de très bonne fa-

mille désire pour tout de suite

chambre
Eu soleil et pension dans fa-
mille distinguée de la Ville. —
Prière d'adresser les offres au
bureau officiel de renseigne-
ments; 

Famille honorable sans en-
tants

CHERCHE A LOUER
tout de snite ou époque à con-
tenir un logement do 4 ou 5
pièces avec jardin, si possible
dans localité du bas.

Adresser offres sous chiffres
P 23640 C à Publlcitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D AV IS DE MCCH AIEL
*• — —

PAB 40

J E A N  BARANCY

Il aurait donc, dès le lendemain matin, une
feutre conversation sérieuse avec lui, au su-
rjet de cette reconnaissance à laquelle il tenait
tant et qu'il le déciderait, cette fois, à accepter
bar il trouverait, s'il le fallait, de nouveau.,
arguments pour plaider sa cause. Il vouiait
îa gagner et il la gagnerait !

Le fermier ne passait pas sans raison pour
*in homme d'imagination.

Adossé contre le mur où grimpait la folie-
Vigne, les yeux miclos, bien moins pour n'ê-
tre pas ébloui par les derniers rayons du
soleil couchant que ponr mieux suivre l'es-
sor de son rêve à travers la fumée de sa pipe ,
il se vit soudain le plus heureux des hom-
mes. Aimé et respecté par son fils dont il
était fier à bon droit, choyé par Célie dont la
chanson revenait sur les lèvres comme un oi-
seau à son nid , avec quelle ardeur il tra-
vaillerait désormais, secondé par ce beau
paysan qui avait, oomme lui, l'amour de la
nature au cœur.

Le temps passerait doucement, ses cheveux
blanchiraient tout à fait, ses forces diminue-
raient peu à peu , ses jambes se refuseraient
à le porter loin , son dos se voûterait et s'in-
clinerait vers cette terre chérie qui lui ren-
dait en largesse les soins dont il l'entourait ;
il ne pourrait plus labourer, mais appuyé sur

Bep "odoction autorisée pour tous les Journaux
fewnt un traité aveo la Société dos Gens de Lettres.

l'épaule d un autre Daniel , fils de son fils,
il irait encore voir les sillons tracés par le
soc de la charrue et lui apprendrait à ense-
mencer.

Le beau rêve !
— Me voici, mon parrain, dit tout à coup à

ses côtés Célie, qui interrompit brusquement
sa rêverie. Je viens de quérir de l'herbe et je
suis un peu en retard , car il m'a fallu courir
loin pour en trouver de la bonne. Voyez la
grosse provision que je rapporte. Sans que ça
paraisse, c'est lourd tout de même, continua-t-
elle en jetant à terre le fardeau odorant
qu'elle portait sur la + *>t e.

Elle passa sa main sur ses cheveux, où res-
taient accrochées quelques tiges de menthe aux
sommités fleuries, et s'assit sur le banc de
pierre moussue, près de son parrain, qui res-
tait debout, souriant encore aux réflexions de
tout à l'heure.

— A quoi penses-tu ? demanda-t-il quelques
secondes après à la jeune fille, qui, silencieu-
se, les mains croisées sur les genoux, la tête
appuyée contre la muraille dans l'enchevêtre-
ment des feuilles, semblait suivre avec un pro-
fond intérêt les jolis nuages roses bordés d'or,
derrière lesquels venait de se coucher le der-
nier rayon de soleil. Vrai, petite, je te trouve
trop réfléchie, triste même pour une fille qui
doit se marier bientôt. Est-ce que, par hasard,
tu te repentirais d'avoir donné ta parole ?

— Oh ! mon parrain ! réplique-t-elle, com-
ment pouvez-vous penser cette chose-là ?

— Je le pense, parce que cela n'est pas na-
turel de voir une promise soucieuse comme tu
l'es depuis quelques jours.

— Mais, fit-elle, je ne le suis pas tant que
vous croyez... Est-ce que cela ne vous semble-
rait pas plus extraordinaire de me voir très
gaie en ce moment quand- déjà je dois penser

à mon ménage, à 1 avenir...
— Laisse-moi donc tranquille! reprit maître

de Bauves. Il ne te manquera rien ici , tu le sais
bien ! Non seulement ton avenir est assuré,
mais encore je te 'réserve, comme cadeau de
noces, une fière surprise, qui te sera joliment
agréable, tu verras, petite, tu verras. En atten-
dant, fais-moi le plaisir de te montrer rieuse,
comme autrefois, car tu es à la veille de te
marier, et les gens d ici croiraient , à voir ta
mine attristée, que cette idée te fait peine et
que tu as regret d'épouser Daniel.

— Je ne veux pas qu'ils croient ça 1 s'écria-
t-elle.

— Ni moi non plus, fit-il. Alors fais en sorte
de changer leur opinion, car j 'ai déjà ouï dire
que...
Il n'acheva pas, Daniel et Paulin arrivaient

du village et leur entrée dans la cour interrom-
pit la phrase commencée, ce qui, d'ailleurs, fit
à la jeune fille un plaisir que ne soupçonna pas
le fermier.

Comment lui avouer, en effet, le motif de sa
tristesse ? Comment lui dire qu'il l'augmentait
encore lui-même en lui parlant comme il ve-
nait de la faire ?

Est-ce que Daniel ne se déciderait pas bien-
tôt à lui annoncer son départ ? Ne valait-il pas
mieux qu'il sût tout de suite à quoi s'en tenir ?
Il comprendrait son chagrin alors et ne la ques-
tionnerait plus.

Elle ne pensa pas à autre chose pendant la
soirée qu'ils continuèrent de passer dans la
cour, elle toujours assise sur le banc, maître de
Bauves, Daniel et Paulin à demi étendus près
d'elle sur des bottes de paille qu'ils finiraient
d'engranger le lendemain.

Il faisait un temps superbe, tiède, après la
chaleur excessive de la journée, et _1_ ne son-
geaient pas à s'aller coucher, pas plus qu'ils ne

songeaient à parler, étant, hormis Paulin, occu-
pés à tourner et retourner dans leur esprit des
pensées dont ce dernier ne se doutait guère.

Niélou regardait Célie, et se redressant un
peu, prit les mains de la jeune fille, qu'il garda
dans les siennes ; malgré l'ombre envahissan-
te, maître de Bauves le regarda et ne dit rien,
mais il ne put s'empêcher d'établir entre lui
et son fils une comparaison qui le fit sourire.

Ëh ! eh ! il avait encore, lui , malgré ses pro-
ches cinquante ans, le sang plus chaud que ce-
lui de Daniel , et le voisinage d'une jeunesse
dont il serrerait la main ne le laisserait pas
aussi tranquille que semblait l'être son fils.

Affaire de tempérament ; il ne pouvait lui en
vouloir de ne pas lui ressembler sous ce rap-
port, mais quelle différence existait entre leurs
deux natures, cependant.

Maître de Bauves sourit encore dans sa bar-
be, et, par un retour évoqua le passé comme
il avait une heure auparavant, évoqué l'avenir.

Dans la douceur de ce crépuscule attiédi, le
défilé de ses anciennes amours défila devant
lui, farandoles joyeuses de belles filles ne de-
mandant pas mieux que de jeter sabots par
dessus les haies. Il y en avait de toutes les ca-
tégories, des brunes et des blondes, des ser-
vantes de ferme, des bûcheronnes et des pas-
toures, car peu lui importait la condition de
ces donneuses de plaisir.

Elles passèrent toutes devant ses yeux telles
qu'elles étaient alors, dans l'épanouissement
de leur vingtième année, et il lui sembla en-
tendre encore leur rire clair résonner à tra-
vers la brande quand il les surprenait et les
embrassait de gré ou de force.

C'était le bon temps alors.
Joli garçon, bien taillé, le cœur facile et pas

mal d'écus, il ne comptait déjà plus ses con-
quêtes, l'heureux gaillard-

Tout à coup, le front de maître de Bauves se
contracta et se rembrunit.

Elles n'étaient pas toutes aussi folâtres, ses
amoureuses, et l'une d'elles, avec son teint pâ-
li et ses yeux attristés, détona étrangement au
milieu des autres et produisit sur lui une im-
pression de gêne , presque de honte. Ce fut, je
dois le dire, la seide sensation qu'il éprouva et
le remords ne toucha point son coeur. Rosine
Lajarte, morte de son abandon, ne lui inspira
guère plus de pitié que les autres, car il ne
l'avait guère aimée plus qu 'elle en lui accor-
dant, cependant, toute l'estime qu'elle méritait.
N'était-ce pas, d'ailleurs, lui rendre justice et
réparer en quelque sorte le mal qu'il lui avait
fait que de chérir son fils et de vouloir le re-
connaître ? Alors à quoi bon s'arrêter à ce pé-
nible souvenir ?

Il ne s'y arrêta pas et la farandole de ses ca-
prices eût pu continuer longtemps encore si,
en se levant, Daniel ne l'avait mise en fuite.

— Voici qu 'il est tard , dit-il, et l'on dormira
mieux dans son lit.

Paulin se redressa et s'étira.
— Je ne sais pas, murmura-t-il, car on est

rudement bien là.
— Ce n'est point une raison pour passer la

nuit à la belle étoile.
— D'autant, répliqua le fermier, que nous

avons de bonne besogne à abattre demain, et
tu fais joliment bien, Daniel, de nous rappeler
à l'ordre.

A son tour il se leva, repoussa du pied la
botte de paille sur laquelle il s'était étendu et
rentra avec les autres daus la salle basse ;
mais, avant d'aller se coucher, il prit , comme
chaque soir, la lanterne qu 'il alluma pour fairo
le tour du clos et s'assurer que rien d'anormal
ne se passait ici ou là.

(A suivre.'.

IMPLACABLE !

Voyageurs sérieux
(Suisses), qui s'intéressent à la vente de très bons articles, sont
priés d'écrire sous chiffres J. H. 7444 B. à Annonces Suisses S. A.
à Berne. Petite caution est demandée. J. H. 7444 B.
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On demande à, louer

(ou à, transformer),

I M OC A ___ m_____ %_W'l-^__mÊ___m
au REZ - DE-CHAUS-
SÉE, d'environ 80 m3,
bien éclairé, a

Corcelles on Pesenx
Bail d'une durée d'au
inoins 5 ans. — Offres
écrites sons S. M. 303
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer, pour épo-
que k convenir, à

Saint-Biaise
ou Auvernier

maison ou appartement de 7 a
10 pièces, aveo confort moder-
ne. On achèterait éventuelle-
ment maison avantageuse. —
Offres écrites sous B. A. 30G au
bureau de la Feuille d'Avis.

._  ucuiauuD a IUUOI t.
NEUCHATEL ou ENVIRONS
un logement de 4 pièces, pour
personnes tranquilles et soi-
gneuses, pour St-Jean 1919.

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune homme demande

belle chambre
indépendante, bien meublée, au
soleil, près de l'Ecole de com-
merce. Adresser offres Case
postale 14644. Neuchatel. 

On désire acheter ou louer,
pour époque à convenir, une
maison avec jardin et grand
verger, dans le Vignoble, ré-
région de

COLOMBIER
Adresser les offres écrites

sous L. P. 302 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche, pour le ler no-
vembre, un logement meublé de
2 ou 3 chambres avec cuisine,
à la campagne, de préférence à

Cernîei*
Prière d'adresser offres dé-

taillées à Madame Luginbuhl,
Burgfelderstrasse 16. Bâle.

Monsieur de toute moralité
désire louer

cfiambre rangée
servant de chambre d'étude et
d'une gentille petite

chambre à coucher
Tout confort, éventuellement
petit appartement meublé. Ne
regarde à aucun prix. Adresser
offres à M. _., Hôte; dn Lao.

OFFRES

Jeune Fïïïe
propre et active cherche place
dans bonne famille. Offres sons
chiffres B. O. 2669 à Kndolf
Mosse. Bâle. J. H. 8940 Z.

Jeune Suisse allemande
17 ans, cherche place dans une
bonne fa mille pour garder les
enfants et aider au ménage. —
Offres sons P. 2836 N. à PubU-
cltas S. A.. Neuchâtel.

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 k Albert Klels, Zu-
rich 6. Welnbergstrasse 147.

00000000000000000<XX>0
JEUNE PILLE

de 16 ans H désire se placer
dans un petit ménage pour ai-
der. Petits gages désirés. Jules
Collomb. Portalban (Fribourg).

PLACES
On cherche tont de

suite ponr ménage dis-
tingué (trois personnes)

femme de chambre
con.iaissant h fond la
couture. De même

une personne
bien recommandée au
courant d'une CUISINE
SOlttNÉE et des tra-
vaux du ménage. Pré-
tentions, photo, certifi-
cats __. adresser sous P.
S*.73 H.  à, Publicitas,
j Veiichfttel.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une bonne
d'enfants. Offres sous P. 2809 N.
k Public i tas  S. A.. Neuchatel.

un enerene une

j eune fille
pour aider au ménage et au
café. Gages 20 fr. par mois. —
Adresse : Clottu-Eoth, Cornaux
(Neuchâtel ) .  

On demande, pour la fin du
mois, une

Bonne à tout faire
bien recommandée. S'adrosser
Evolo 12. 

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

Personne
sachant cuire. S'adresser Mme
Beinhart, Musée 2.
.gM«-mM. --..->ni _ . - '.-̂ __- tg.i _k_ i_ ""-"'i-'mTi___B

EMPLOIS DIVERS
Vigneron

est d e m a n d é  tout de
suite pour la culture de
2&.34 ouvriers, dont un
lot de 11.90 ouvriers et
un deuxième de 16.44
ouvriers, le tout sur
territoire de Serrières.
Se présenter personnel-
lement ou faire offres
avec références à Mon-
sieur Frédéric Dubois,
gérant, 13 rue St-Mau-
rice. Neuchâtel.

Jeune fille
de 25 ans, ayant longue prati-
que dans le service des postes
et télégraphes, au courant de
tous les travaux de bureau,

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. De préférence
logement et pension chez le pa-
tron. Pas de gages. Offres sous
chiffres Ac. 7998 Y. à Publicitas
S. A.. Berne. J. H. 15662 B.

On demande de bons mécani-
ciens.

tonFimeiirs
et

outilleurs
Adresser offres sous P. 2886

N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

On cherche nne

personne
de confiance pour les nettoya-
ges, le matin. Bue Saint-Mau-
rice 4, ler.

Jo suis toujours acheteur anx plus hauts prix du jour :
Chiffons, os, fer, fonte , vieux méfanx de fous
genres, boîtes en fer blanc, emballages, cordes ,

ficelles et sacs vides, etc.
Fûts après huile, saindoux, vin, pétrole, etc.

EUGÈNE RODBE , Neuchâtel
Ecluse 72-74-76.

Vente de charbou de foyard , première qualité.

©•••©O©©Oe®®0i»l_»«»®®®

ACHAT DE DECHETS de

papier û carton
ARTHUR BESSOM

Neuchâtel
TÉL 5.39 — TEL. 5.39

4, M Purry - Neul iourg 11

On cherche à domicile

Aphsi t dp hniit p il lP Q W I II BQmml Uu liUlSlolSl So YElloo
EN TOUS GENRES

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

G. 8CHAUB, €omnieiçc de Bouteilles, Clos Brochet 17,
TV-nch&t cl .  Téléphone lr4.

AViS DIVERS
Leçons d'italien

d

Dame italienne désire donner
leçons d'italien. Demander l'a-
dresse du No 295 au bureau do
la Feuille d'Avis.

ENGLISH LESSONS
MîM Harper SSSSa
j* .I'I P?W' ' 'fit Mtû\ t'-.'.w.fWvnv-L-.M f̂^TJHim ĴVT '̂^
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Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie j
SAINT-GALL !

(Capital social : 10,000,000 de francs)
so charge de toutes sortes d'assurances contre l'in- [|
eendie pour mobilier , marchandises  et machines , ù dos , ||
primes Axes et modiques. — La Compagnie rem- j
bourse aussi les dégâts  causés par l'eau des hydrantes. j

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

I U. C-Hf.IEMr _i-.INB> , agent général ]
Rue P u r r y  S, _\ Neuchâtel

COURS DE

Danse - Tenue
et

Calisthénie .
Jdiss RickwooD ZTZ.T
le 2S octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Plaee Piaget 7.

MoBisienr
désire l'aire connaissance d'une
personne d'Age en vue de ma-
riage et pour si tuation à rece-
voir. Petit avoir est demandé.
Adresser offres avec renseigne-
ments et adresse exacte sous
chiffres E. 3004 L. par Grande
Poste restante . Neuchatel.

A louer• deux lœyres
de 8000 litres

avinés en blanc du paye, ches
Paul-Albert .  Poulet , Peseux.

_ On cherche à louer , pour
Neuchâtel ,

anienblement
d'une chambre à coucher (2
lits) éventuellement avec sa-
lon. Offres écrites sous chiffres
A. 206 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦'

«««•«««©«©s»©»®®®»®»

Armes
d'occasion sont achetées au plus
haut prix. On se rend à domi-
cile. Faire offres Case 469, Neu-
châtel;

djfyp t/uzee Jta/tût/?,
Asmèâ> At&m?i£5,tte

:
£Û

Nous cherchons pour prochainement

pour les rayons de

.Lingerie pour daines
Rubans
Bas
Papetes'îe
Dentelles
Mercerie

Adresser offres aveo copies de certificats, photos ct préten-
tions de salaire à J. H. 15657 B.

LGEB FRÈRES FILS. BERNE.

I 

Chemin de fer électrique cherche un ] '¦]
Mécanicien électricien

bien au courant des travaux d'entretien du matériel roulant Si
et des instal lat ions électriques. Place stable pour personne \capable. Entrée au service le plus tôt possible Adresser les I
offres avec certificats et prétentions sous E. 26001 \i. k \\
Pnbllcltas S. A., -Lausanne. JH35_71P f.

___________M_a__MBM^

m^m!__^_m____d_______smsmm.
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Librairie-Papeterie I

NEUGHATEL l?

L. Eagaz. La Suisse non- in
voile 7.50 M

de Reynold. Cités et pays H
suisses, 2me S. . . 4.50 H

Bloch.... Et Cie . . 4.50 |
Persky. -Vie et oeuvres de p|

Dostoïewsky. . . 7.50 M
Géniaux. La passion d'Ar- m

melle Louanais . . 4.75 gj
R. Bubarle. Lettres de M

guerre 4.50 «
V. Camhon. Où allons- S

nous 1 . . . .  4.50 Kg
W. Monod. Silence et prié- m

re 3.G0 |j¦ —¦¦«¦¦« n*~Mmma_™.-,. ~. ¦«.

Apprenti
Uno maison de banquo do la

ville, demande un apprenti. En-
trée immédiate , légère r. tr ibu-

. tion. Offres case postale 808.
__________________t________________________t__ '¦ ¦: ______________________________________

PEBOOS
La personne qui a voulu ren-

dre uno petite

broche n\ m
I perdue mercredi dernier est
i priée de bien vouloir donner

son adresse à Mlle Marie Frics,
j Port-Roulant 30.

J-S&aré
j un n'oli chat noir . Le rapporter
j contre récompense. Evole 16,
j 2me étago. i

; A VENDRE 
____. vendre, pour cause

de «I t'pai't,

poussdk anglo-suisse
en bon état. S'adresser
Côte 4, rez-de-clianssée.

IB--BM ___ -"Tlw|.'*M™ w 'utu *'wl '̂**.Ur«CTP1-rffTffl _TT1

Demandes à acheter
On cherche à acheter

outils
ii reliure et dorure
en bon état. Offres écrites BOUS
S. P. 285 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vieux dentiers
et bij outerie

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

Jeune dame
Suissesse allemande, habile sté-(
no-dactylographe ct comptable
expérimentée, au courant de
tous les travaux de bureau , 6
ans de pr a t i que , cherche piaco.

Demander l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
s'occupant do chauffage depuis
longtemps,

cherche placo
dans la Suisse française, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les
offres à Jac. Engeloch fils,
Stockera. Wntt cnwl i  ("Berne).

On demande
u.mu ouvrier

fort et robuste. S'adresser au
Cimetière de Bennregard . 

Uno fabrique de la Ville de-
mande un jeune homme sé-
rieux, d'environ 17 ans, pour
être occupé à des

travaux d'atelier
Demander l'adresse du No 301

au bureau do la Feuille d'Avis.
_T\ i_ ri n îvi n n r) n îivim/idiotflmniltV/Ai. _1L- -11-t.J-l --U IJ11_J11.UUI . V I . U V U U

2 jeunes filles
habiles dans la couture. — S'a-
dresser ._ Schmid fils, fourreurs.

Jeune fille ayant fini son
apprentissage de couturière dé-
sire place chez bonne

couturière
de Neuchâtel ou environs, où
elle se perfectionnerait dans
son métier. Entrée commence-
ment de novembre. — Offres à
Mlle Johanna Bettler, Gross-
hiiehstetten (Berne) . 

Personne mariée, ayant petite
famille, connaissant bien les
travaux de la campagne, cher-
che placo de

MAITRE VALET
ou place analogue ; pour le

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

Quelques bons

MÉCANICIENS
sont

demandés
par fabrique de machines. Of-
fres écrites avec, références et
prétentions sous chiffres M. 291
au burea u de-la Feuille d'Avis.

Un bon ouvrier
SERHURIER

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

Apprentissages
apprentie h bureau
Jeune fille de la Ville, sa-

chant écrire et connaissant la
machine, pourrait entrer immé-
diatement.

Etude Cartier, notaire
Se présenter le matin. Môle 1.
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Madame 3I BERNASCEINA et f amille g
I remercient bien sincèrement \
g toutes les personnes qui ont jj
a pris part au deuil qui vient S

de les fr apper.
Neuchâtel , le 14 octobre I

\l918.
Cj*_TI-_ |gWW-H'_---M-J_M._-LJk llll MI_0_ _-illi-U--_-l-_.

T_nawwg--.il- 9m_— \_-_¥_ v__-_ wwa\ _KH>
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La f amille de Madame
Zélie MARTHE remercie
bien sincèrement toutes les
personnes qui lui o?it témoi-
gné leur sympathie dans le

1 grand deuil qui vient de la
g f rapper.
9 Neuchâtel, 15 octobre 1918.
S __w__mK_smm______ V—__mw_WÊ_._—n_

f _ W_ i___\_i*l**<***M&»Ŵ

iDiplômé de l'école Dentaire de Parts
Exmtrç. de l'Ecole Dentaire de Genève

CoBsoltations cle 8 à ô h. P^açe Purry 1
sans interruption maison bijouterie Michaud !

vendredi et dimanche j ^onchiltel
exceptés T__LE _» __-ONE 7.82 1

m$ »cj .yx

Ex-Chef de Clini que chirurgicale
du professeur E. Paponsiecher

Cftinip. générais
Saïaâiss des femmes

Voies wlsaires

Terre**®! 8. — Tous Jes
jours de 10 à 11 h, et de 2 à
4 heures, 

Clinique privée, Grêt Taeonnet 30
Téléphone I 1.55

Yeux - Nez - Oreilles
Gorjt© - .Larynx

w LIFAIE
a reprie ses consul talions

ï_ __ nd _ l, Yendredi 1©-18

IM destruction des mines de IL eus
PARIS, |6. — M. Lebrun, ministre du blo-

cus, et M. Loucheur, ministre de l'armement, se
soat rendus Mer à Lens, accompagnés de MM.
Terier et Basly, président et vice-président de
la commission des mines. Ils ont visité les mi-
nes de Lens, de Sallau-Mines et de Liévin.

Des dix mille maisons de Lens, aucune n'est
debout. La ville est complètement rasée. Les
mines sont noyées. L'épuisement de l'eau de-
mandera près de deux années. Toutes les me-
sures sont prises pour la remise en état des
installations. Mais on ne pourra commencer
à extraire du charbon avant dix-huit mois à
denx ans. Il faudra cinq ans avant de revenir
à la production normale. Aux mines de Cou-
rières, les Allemands ont fait sauter avant
leur départ toutes les installations, poussant
la destruction jusqu'aux dernières limites du
raffinement.

-L'Allemagne doit livrer
sa Hotte de guerre

LONDRES, 15. - M. Archibald Frud dit dans
le < Daily Telegraph> que si l'Allemagne con-
serve la proportion de forces navales exis-
tait il y a quatre ans, le prix de la victoire
serait désastreux. Ayant perdu ses colonies,
elle n'a plus besoin de flotte. Les sous-marins
doivent être remis aux Alliés, comme un as-
sassin est contraint de remettre ses armes
meurtrières. Les Alliés ne peuvent pas passer
l'éponge sur tous les méprisables forfaits per-
pétrée depuis le <CaIabria> et le <Lusitania>
jusqu'au i«Lei__ste_-> et à l'«Ireno-Maru>. Il
fonrt qu'il y ait un châtiment et des répara-
tion*. Cette guerre ne peut se terminer que
par la reddition de la Sotte allemande, par la
reddition des sous-marins et de l'armée, et
par la mise en jugement des criminels devant
le tribunal des nations. Les marins et les sol-
date doivent avoir une voix dans la discussion
finale des conditions de paix.

_Lia a'îtnaMoïî en »axe
FRANCFORT, 14. -r On mande de Dresde

à la < Gazette de Francfort > :
Au cours d'une assemblée politique tenue à

Dresde, le progressiste allemand Beck a dé-
claré que la retraite du cabinet saxon est im-
posée par la situation poMtiqne. Une résolution
du parti progressiste réclamerait expressément
la démission dn gouvernement Les socialistes
l'ont déjà demandée dernièrement Les natio-
naux-libéraux eux-mêmes n'ont pas confiance

dans la composition actuelle du cabinet, comme
l'a déclaré à la Diète le chef de leur parti. Un
remaniement complet est nécessaire si l'on veut
éviter de graves conflits.

FRANCFORT, 14. — On mande de Vienne à
la « Gazette de Francfort > :

La situation intérieure en Saxe est telle que
même, les éléments bourgeois modérés consi-
dèrent comme une nécessité la retraite du mi-
nistère saxon, à l'exception peut-être du nou-
veau ministre de la justice, M. Heinze, et du
ministre de la guerre. Le ministère, dans sa
composition actuelle, ne possède pas la con-
fiance du pays, ni celle de la deuxième Cham-
bre dans la mesure nécessaire pour pouvoir
procéder à une réorganisation politique digne
de ce nom.

S U I S S E
Une session extraordinaire des Chambres.

— M. Knellwolff , de Cerlier, député au Conseil
national, constatant que le Conseil national ne
trouve plus le temps de discuter les motions
et que son ordre du jour s'allonge en consé-
quence de session en session, a pris l'initia-
tive de provoquer une réunion extraordinaire
des Chambres, dès le 4 novembre, et pour une
durée de huit jours au plus. Aux termes de la
constitution, l'Assemblée fédérale doit être con-
voquée lorsque 'le quart des membres du Con-
seil national en fait la demande. Comme l'As-
semblée compte actuellement 187 députés, la
proposition de M. Knellwolff devrait être ap-
puyée par 46 de ses collègues.

L'affaire Gertsch. — La première chambre
pénale de la cour suprême de justice du canton
de Berne a cassé le jugement prononcé en pre-
mière instance par le juge de police de Berne
dans l'affaire d'accaparement où était impli-
quée la femme du colonel Gertsch. L'affaire
est renvoyée au tribunal de première instance.

A quand les démissions. — Du bulletin mili-
taire de la « Gazette de Lausanne > :

Beaucoup d officiers et, de patriotes suisses
se demandent comment la clique qui a désor-
ganisé certains corps de notre armée et tué le
bon esprit qui animait autrefois toute l'armée
considère l'effondrement de son idole. S'ils re-
grettent que la Suisse n'ait pas su opérer cer-
tains changements de personnes avant la dé-
faite allemande, ils ont toutefois le ferme espoir
de la voir si complète qu'elle engendre chez
nous des démissions qui seraient en réalité
des délivrances.

Nouveau ballon captif. — Samedi après mi-
di, une nouvelle «chenille» s'élevait majestueu-
sement au-dessus de Courtemaîehe, assez loin
des lignes allemandes pour que nous soyons à
peu près sûrs de la croire à l'abri d'une agres-
sion.

Lors de sa récente visite à l'Ajoie , le géné-
ral Wille aurait donné l'ordre de ne pas ins-
taller le nouveau ballon à Bellevue, près de
Miécourt, où se trouvait . celui qui est tombé
sous les coups brutaux des aviateurs allemands.
D'où il résulterait que nous ne sommes plus
maîtres de disposer de notre territoire comme
nous l'entendons, et que notre commandement
militaire s'est laissé intimider par la brutalité
germanique. La dignité nationale n'est donc
plus rien ? Il est vrai que, depuis 4 ans, on
lui en a déjà tant fait voir qu'il n'en reste pas
grand'chose.

A propos du casque. — Nous lisons dans le
« National > :

Nos lecteurs se souviennent des protestations
de la presse et du public alors que le service
technique de l'armée écarta le casque présenté
par l'artiste suisse Charles L'Epiattenier, mo-
dèle bien national, élégant et adopté d'ailleurs
par le Conseil fédéral, pour agréer en son
lieu le casque allemand.

Il n'est pas sans intérêt d'apprendre que l'ar-
tiste Charles L'Epiattenier, évincé pour des
raisons que nous pourrons maintenant con-
naître, vient d'ouvrir action à la Confédération,
département militaire, pour obtenir le paie-
ment des honoraires qui lui ont été promis en
remboursement des débours qui lui ont été oc-
casionnés. Si la Confédération elle-même ne
tient pas ses engagements, qui donc doit les
tenir ?

Mais ce procès sera intéressant parce qu'il
mettra.heureusement au jour la façon de pro-
céder regrettable de certains officiers et le dé-
sintéressement de certaine camarilla militaire
qui agit souvent à l'insu et contre le gré du
Conseil fédéral. Nous espérons pouvoir tenir
le public au courant au fur et à mesure de cette
procédure, puisqu'elle sera publique.

Nous croyons pouvoir dire que de piquantes
révélations surgiront, et que si le casque fut
adjugé à certaine firme... c'est que des offi-
ciers, et non des moindres, y sont intéressés.

Notre caste militaire n'est-elle pas déjà suf-
fisamment attaquée ? Le Conseil fédéral ou
son département militaire n'auraient-ils pas pu
nous éviter encore cet incident ?

Cinq mois de pain. — On compte, à l'office
fédéral des céréales, que la récolte de blé indi-
gène, cette année, fournira 8000 vagons, ce qui
suffit à assurer l'alimentation du pays pour
cinq mois. Il y a donc progrès réjouissant. Avant
la guerre, sauf erreur, notre récolte suffisait à
peine à l'alimentation du pays pour trois mois.

Plus de lait condensé. — La direction géné-
rale de la Nestlé Anglo Swiss Condensed Milk
Co a décidé de mettre à la disposition de l'of-

fice fédéral de l'alimentation la totalité du lait
produit par ses usines suisses. Cette mesure
entraîne la cessation de la fabrication.

Le procès Peter-Schmidheiny. — De Berne
au «Démocrate» :

Jeudi ont commencé, devant le tribunal cor-
rectionnel, que préside M. Jules Witz, les dé-
bats du procès en diffamation intenté par M.
Schmidheiny à M. Otto Peter. M. Peter est re-
présenté par M. Adrien von Arx, junior, et M.
Schmidheiny par M. Mosimann. Les témoins
à charge — MM. Stucki, du département fédéral
de l'économie publique, Gilli , commerçant et
Rychner, du commissariat fédéral des guerres
— n'ont rien apporté de bien nouveau, M. Gilli
a prétendu avoir perdu sur l'affaire du café ;
quant à M. Rychner, ses déclarations n'ont pas
toujours coïncidé avec celles de M. Schmidhei-
ny. Le juge s'est refusé à citer les témoins à
décharge indiqués par M. Peter. Tandis que les
rapports de la sous-commission de neutralité
ont joué un grand rôle, l'accusé a été dans l'im-
possibilité de tirer n'importe quelle preuve des
dossiers du département fédéral de l'économie
publique, qui sont considérés comme des pièces
secrètes. (Remarquons que ces pièces se rap-
portent aux années 1915 et 1918 !) Les plai-
doiries ont été prononcées samedi après midi.
Le jugement sera rendu mardi.

Le procès Schmidhemy-Peter mente encore
ouelques réflexions. Au début de sa plaidoirie,
M. von Arx a déclaré : « Avant mon départ
pour Berne, un grand industriel m'a glissé à
l'oreille : « Vous allez à Berne vous occuper
de M. Schmidheiny ; ne prenez pas ce procès
trop au sérieux, car ce n'est qu'une comédie ;
tous ceux qui savent ce qui se mijottait au
bureau des compensations comprennent ce que
parler veut dire ».

M. Gilli , témoin à charge, a soutenu que dans
ces affaires, il avait plus perdu que gagné. îl
a affirmé entre autres choses que, en 1915, M.
Haab, alors ministre à Berlin , l'aurait chargé
de faire venir du blé de Russie en Suisse par
la Roumanie. Ajoutons que M. Gilli doit s'être
trompé, car nous ne croyons pas M. Haab ca-
pable d'une démarche semblable qui nous au-
rait mis en posture délicate vis-à-vis des Al-
liés.

A la fin de la déposition de Gilli, le juge
Witz est descendu de son siège pour remer-
cier le témoin de ses renseignements. Ce juge
a ainsi manifesté d'une façon visible cle quel
côté allaient ses préférences.

La défense est d'ailleurs placée en présence
d'une situation inextricable. On cherche à
tout instant à l'assommer au moyen des con-
clusions de la sous - commission des pleins-
pouvoirs, mais on lui refuse en même temps
de lui livrer les dossiers soumis à cette sous-
commission, communication qui seule lui per-
mettrait de contrôler le bien - fondé de ces
conclusions. Cela équivaut, en fait, à une im-
mixtion inadmissible du pouvoir législatif
dans les attributions du judiciaire. L'opinion
ne manquera pas de dire qu'il faut qu'il y
ait des choses singulières dans les dossiers du
département de l'économie publique pour que,
après deux années écoulées, l'autorité refuse
de les soumettre à un tribunal.

Le demandeur propose 14 jours dç prison,
4000 francs de dommages-intérêts et 500 francs
d'amende. Dans les conditions si peu normales
dans lesquelles se déroule ce procès, il est
évident que M. Peter sera condamné.

NIDWALD. — A Hergiswyl. on a relevé lun-
di matin, sur le chemin de sa demeure, M. Kei-
ser, avec ime blessure mortelle à la tête. On
croit à un meurtre. Le défunt jouissait de l'es-
time de tous ses concitoyens. On se perd en
conjectures sur- les motifs de l'assassinat.

FRIBOURG. — L'autre matin, vers 3 h.1/ , un
incendie a détruit complètement, à Semsales,
un grand bâtiment, propriété de MM. Alfred et
Eugène Grand, taxé 11,500 fr. Les habitants
n'ont eu que le temps de sauver leur vie. Un
bœuf , une vache, deux porcs, appartenant à
M. Alfred Grand, sont restés dans les flammes,
plus le mobilier et une importante récolte en
fourrages, paille, grains et pommes de terre.
C'est dire que la perte est considérable pour
les propriétaires. La cause du sinistre est in-
connue.

AU PALACE

P A R A I T R E
de Maurice DONNA Y

de f  Académie Française

Paul Bourget a éorit quelque part, sur la comédie
de Maurice Donnny, PARAÎTRE : « ... une série ds
Peintures fines et pathétaçiues de l'amour, en même
teï__p_ s que l'étude de questions sociales ».

Il aurait pu ajouter : une sévère mais saine, eam-
PaErne contre lo luxe tapageur qui étouffe notre siè-
<;J.e <st contre les milliona corrupteurs qui enfantent
las e&t{_3t-ftP'hes ; une espèce d'opération de la cata-
racte ttessisfiant les yous de ceux que tente la for-
tune d'amiral.

Lo, cinéma pent, a-veo cette nouvelle création ,
compter une épatante victoire de plus à son actif ,
il est vrai de dire que peu croanvres du théâtre mo-
derne se pieterft aussi co_jnp_ètemon. à Inadaptation
à Péorarg. ; ce film COJIH. $rfce , en effet, tfouteç les qua-
lités exigées i' up. frr^id sçeoteeïe : qnalit.8 émoti-
ves, sej -SMmentaîité, pc_iq__ dramatique, mise en scène
d'uj as richesse inouïe, etc., etc.

Voiai, #ailleurs- qneïqnes exteaits des critiques de
tios confrercB païisïefts :

LE TEMPS : Beau et bon. fl-hn , voilà le nieaieur
compliiment qu 'on peut faîte de PARAISSE, que
tout le moij de peut aller voir et applaudir au oi-
-îéma. Vérité do mjso en sc&oe, beauté de l'interpré-
tation, voït'à ce çiui fait dp îa, comédie de Maurice
Downaj- un succès hors pair. . ^ .

Ï_E 3p~W»A$s : P4_3>AISP8___. prouve une fols de¦plus qu 'on oT_erc_.Q bien loin les spectacles moraux
qù'bn peut avoir sous la main. Beauté do mise en
seéliç, luse des déeors, richesse des toilettes, volKl
ce qu 'on trouve réuni dans ce beau film. Le cinéma
es. le éîeu du _ _ur.

LE MATIN : 11 faut apiuwaver sans réserve le
bjmn film français PABAPrifÊ, auquel nous ne mé-
IMjgfeoiis pas nos bravos, car il justifie tous les com-
pliments qu 'on peut en faire .

LE PEMT HABISïESï : C'est un succès unanime
qui accueille PABAIjSCSiE, voilà un spectacle qui
s'impose aux applaudissements de tous les specta-
teurs.

Ces critiques de personnes autorisées prises au ha-
sard dans un coiicert unanime d<3 louanges, en disent
plus long; sur la valeur do es fiïm quo tout co que
nous p.rçurriôns écrire sur cette coméfli e, qui consa-
cra diHiBîtrvemont ïa renommée de Maurice Don-
Un}", et quo nous résumerons on quelques mots :

Les Sforgès, bonrsreois aisés, passent l'été dans leur
Villa des bords de la Seine. Or , parce qu 'une auto
est venue capoter devant leur porte , parce qu 'ils
n'Ont pas cru devoir refuser l'hospitalité k un blessé
mnlti-inillionnaire, toute leur existence tranquille
va se trouver bouleversée par un drame épouvan-
table.

VAGABONDE
de Mmo Colette WILLY

Le sujet du roman est d'une extrême simplicité ,
one fine psychologie fémin^ie, une page exquise dé-
diée à l'amour , une romancé çKkalant un parfum de
fleurs sauvages en même temps qu 'elle recèle une
Profonde tristesse, peïip de Colette Willy elle-même,
qni a délicieusemen t, jùiautieusement et d'nno plume
merveilleus e , disséqué son Ame peureuse et désen-
chantée, mis à nu son̂ cœkr nantclant et torturé.

Husidora a fait do tVâgafe'oude» une création très
Personnelle , très heureuse, une composition incar-
nant à la per fection cette îepimo peureuse et désen-
chantée dont nous parlons plus haut. Elle y est trèsfemme, et ce n'est plus la M-usidora do » Judex »,être hybride, inquiétant-', t •.arçpiiaî-Es

CAMTON
Le Conseil d'Etat neuchâtelois au Conseil

fédéral . — Le Conseil d'Etat a envoyé au Con-
seil fédéral la requête suivante :

Neuchâtel , U octobre 1918.

Au Conseil fédéral suisse,
Berne.

Fidèles et chers Confédérés,
Par lettre du 27 août dernier, nous nous

sommes permis d'attirer votre attention sur le
danger que présentait la mobilisation du régi-
ment neuchâtelois (bataillons 18, 19 et 20) fi-
xée aux premiers jours de septembre.

Vous avez cru devoir maintenir cette mobili-
sation ; mais les événements ont démontré que
nos craintes n'étaient que trop fondées. L'é-
pidémie de grippe a pris dans nos troupes des
proportions telles que l'opinion publique s'est
vivement émue, et que nous recevons de tous
côtés des demandes nous sollicitant d'interve-
nir pour réclamer le licenciement des soldats
restés indemnes. C'est au bataillon 18 que les
cas les plus nombreux ont été constatés. D'ac-
cord avec le médecin d'armée, nous avons char-
gé notre médecin cantonal, M. le Dr Paul Hum-
bert, de procéder à une enquête , et nous nous ré-
servons, lorsque nous aurons pris connaissance
de son rapport, d'intervenir à nouveau auprès
de vous.

En attendant nous sommes informés que
deux compagnies de landsturm de notre can-
ton, soit les compagnies II et III du bataillon
20. viennent de recevoir un ordre de mobili-

sation pour les 28 octobre et 2o novembre pro-
chains. Nous vous demandons instamment, en
raison des circonstances, de faire rapporter cet
ordre.

Outre les motifs sanitaires impérieux sur les-
quels il est inutile d'insister, nous vous prions
de considérer que le départ d'un certain nom-
bre de pères de familles, appartenant pour la
plupart à nos milieux ouvriers, serait exces-
sivement fâcheux à l'entrée de l'hiver, alors
que le chômage commence à sévir dans nos
industries. A ce point de vue, le canton de Neu-
châtel, dont le régiment d'élite est actuellement
au complet sous les drapeaux, fournit déjà lar-
gement sa part à la défense nationale.

Sans vouloir nous immiscer dans des ques-
tions qui ne sont point de notre compétence,
il nous paraît d'ailleurs que le service que l'on
exige de nos troupes de landsturm n'est pas
d'une importance telle qu'il ne puisse être sup-
primé ou du moins sensiblement réduit. L'in-
tervention d'un détachement de la gendarmerie
de l'armée ne serait-elle pas suffisante pour
assumer la tâche que l'on a imposée jusqu'ici
à nos compagnies de landsturm ?

Bans l'espoir que vous examinerez notre re-
quête avec bienveillance, nous saisissons cette
occasion, fidèles et chers Confédérés, pour 'vous
assurer de notre haute considération et de notre
entier dévouement.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le vice-président, Le chancelier,

H. CALAME. PERPJN.

mmmmmwmmBm__________
***=¦- RM-f

— L'autorité tutélaire du district de La Chau*
de-Fonds a nommé :

1. le citoyen André Jacot-Guillaracd, avocat, à
La Chanx-:le-Fonds , tuteur  dc Diomira Pedrini, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds ;

2. le citoyen Charles Laubscher, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, tuteur do Frédéric-Auguste Mat-
they-Junod , domicilié ;'_ La Chaux-de-Fonds ;

3. lo citoyen Albert Eoth . domicilié à La Chaux-
de-Fonds, tuteur de Yvonne-Berth e , Base-Edith et
Fritz-Jean Jioser, domiciliés à La Chaux-de-Fonds ;
' _ . prononcé la main-lovée de la tutelle Arnold-
Adrien L'Epiattenier , horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds , ct libéré le citoyen Alfred Bay,
au dit lku , de ses fonctions de tuteur .

— H oct. 18. — Clôture de la faillite de Courvoi-
sier-Moritz Charles , négociant en horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds , actuellement à Genève.

— 20 sept. 18. — Séparation de biens entre Char-
les Courvouii .r-Hcïitz , négociant, autrefois à La
Chaux-de-Fonds , actuellement ù Genève, et son
épouse, demi* Louisa Courvoisier née Moritz , domi-
ciliée â La Chaux-de-Fondi.

tate ôês JravaiSleîsrs
NEUCHATEL

La cotisation pour 1918 est en-
core payable auprès du tenan-
cier j usqu'au 31 octobre.

Passé ce terme, elle sera prise
en remboursement.

L'Ecole suisse d'études sociales pour femmes
à Genève.

En 1892 se fondait à Londres la première
école sociale pour femmes. Dès lors, il s'en est
crée un grand nombre en Angleterre, en Alle-
magne, en Hollande, aux Etats-Unis ; il en
existe en Suisse, d'une façon partielle, à Zu-
rich et à Bâle ; mais la première école suisse
d'études sociales méthodiquement organisée va
s'ouvrir à Genève le 22 octobre. De types va-
riés, mais dues à une même inspiration, toutes
ces écoles poursuivent le même but : fournir à
la société les forces dont elle a un besoin crois-
sant pour être assainie, renouvelée, consoli-
dée.

De tout temps, les femmes sont allées, d'ins-
tinct, à cette besogne. Mais une préparation
systématique rendra leur travail plus facile ei
plus efficace. Et puis, en cherchant une chose,
on en a trouvé une autre par surcroît : c'est
qu'à la fin de leurs études , les élèves des écoles
sociales étaient munies d'une profession hono-
rable, d'un gagne-pain assuré ; que des car-
rières nouvelles, intéressantes et utiles s'ou-
.vraient à elles. C'est ainsi que ces établisse-

ments sont tout autant des écoles profession-
nelles que des séminaires de philanthropie.

L'école de Genève a été constituée sur l'ini-
tiative de M. Tônduvy, docteur en droit ; elle
est dirigée par un comité où figurent Mlle
Gourd , M. P. Bovet, directeur de l'Institut J.-J.
Rousseau, Mme Nelly Schreiber-Favre, avocate,
M. René Guisau, ancien directeur de l'école Vi-
net à Lausanne, etc. Les cours et conférences
sont donnés par des professeurs de l'univer-
sité, des médecins, cles juristes et divers spé-
cialistes. L'école complète son enseignement
théorique par d'heureuses combinaisons avec
l'université, l'institut J.-J. Rousseau, les cours
des ministères féminins, etc. ; tandis que les
nombreuses institutions philanthropiques gene-
voises : hôpitaux, Bon secours, Maison des pe-
tits, crèches, etc., fournissent aux étudiantes un
champ d'observation et d'expériences, où elles
pourront faire les stages nécessaires à l'achève-
ment de leur formation pratique.

Des carrières auxquelles 1 école S. E. S. I. se
propose de préparer les femmes, les unes : di-
rectrices ou employées de protection de l'en-
fance, d'asiles, d'orphelinats, de cliniques, d'hô-
tels et de maisons de convalescence, sont déjà
plus ou moins couramment exercées par des
femmes ; d'autres : assistantes de police, ins-
pectrices d'assistance et d'hygiène, enquêteuses
pour tribunaux d'enfants, correspondent à un
élargissement récent de l'activité féminine ;
d'autres enfin : bibliothécaires, secrétaires, cor-
respondantes, sont destinées à se développer au
fur et à mesure que les unions, fédérations et
syndicats de femmes prendront de l'extension
et auront besoin de leurs services.

Le programme de l'école comporte principa-
lement des cours de sociologie, de droit, d'hy-
giène sociale et individuelle, d'économie do-
mestique, de pédagogie, de psychologie et de
pathologie de l'enfance, qui intéresseront à peu
près également toutes les élèves ; et divers
cours destinés spécialement à chaque catégorie
de professions. Ils sont complétés par des exer-
cices pratiques, et par des stages obligatoires
pour l'obtention des diplômes. Ceux-ci ne sont
délivrés qu'après des examens pour lesquels
sont requis quatre semestres à l'école sociale,
et une année de travail pratique. Ils constitue-
ront donc une sérieuse garantie des capacités
de travail de celles qui en seront munies. Ils
leur permettront de prétendre à des salaires
qui relèveront leur dignité, et qui contraste-
ront avec les salaires de famine dévolus géné-
ralement aux femmes. Elles pourront s'évader
du cercle étroit des professions dites < fémini-
nes > où les maintenait la tradition. Elles trou-
veront une intime satisfaction dans une acti-
vité à laquelle elles pourront mettre à la fois
leur intelligence et leur cœur.

Sans parcourir le cycle complet de ces études,
les femmes qui sont déjà engagées dans l'ac-
tivité sociale ou philanthropique trouveront à
l'école S. E. S. F, un moyen de remédier à l'in-
suffisance de leur préparation. La participation
aux avantages offerts par l'école sera facilitée
par l'organisation de cours de vacances de cour-
te durée (deux à trois semaines).

Par les recherches auxquelles se livreront
professeurs et élèves, l'école sera un laboratoire
scientifique, tandis que des cours d'instruction
civique, de littérature suisse romande et suisse
allemande, etc., en feront un foyer de culture
nationale.

En considérant tout ce qui a déjà été accom-
pli par des femmes dépourvues de toute prépa-
ration spéciale, on peut bien augurer de ce dont
seront capables les élèves de l'école de Genève.
Souhaitons qu'elles soient nombreuses, pour le
bien de notre pays, qui n'en a jamais eu un be-
soin plus urgent.

Une conférence, qui aura lieu à Neuchâtel
vendredi soir, à l'aula de l'université, sous les
auspices de l'Union féministe et de la Société
d'utilité publique, donnera des renseignements
plus développés sur les écoles sociales en gé-
néral et sur l'école de Genève en particulier.

E. P.

, Des carrières ponr les femmes

lie vestiaire belge
Rue du Bassin 16

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

et en espèces.
Jours de distribution :

Le deuxième et le quatrième mercredi du mois.
Chaleureux remerciements à tous les donateurs.

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

en faveur du soldat
SEMYICE de FliAC-BMEWT et de SECOUES

Les burea ux sont transf érés
RUE DU CONCER T, 4

Neuchâtel
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I GRANDE SALLLE DE LA ROTONDE |
-y Théâtre-Variétés suisse 9

% accompaRn.s d'une nouvelle troupe d'artistes JV de premier ordre do 15 personnes 
§ Les 17, 18, 30. M, SS, *8. chaque, soir k 8 heures S
I BRILLANTES REPRÉSENTATIONS I
© avec un programme tout nouveau et extraordinaire
g Dimanche apràs midi , matinée à 3 h. (moitié prix ponr les enfanls) &
9 Billets à. l'avance chez Fœtisch S. A. g
S Pour les programmes détaillés, consultez les journ aux J® Se recommande, Famille Louis Knie, de Frauenfeld. Qi — 1

Vendredi 18 octobre, à 8 h. ]/_i
à l'Aula «le l'Université

Sous les auspices de l 'Union f éministe pour le suff rage
i et de la Société d 'Utilité publique

Conférence
de

Ii"° S?oïJ"et, Présidente de l'Union féministe
M. «Se MABJAY, professeur à l'Université

M .  le I>r PABIS, directeur des Ecoles secondaires
sur

Ces Cotes s§cfete peur femmes
et FEcete suisse ô'étaies sscisies

pour ferons, à gtsaève
Invitation spéciale aux jeunes filles et aux femmes

qui veolent se vouer aux carrières sociales.

Collecte à la sortie.
(3__o_3an.xna.X-m^

JTENUE- D ANSEg
É Le professeur GERSTER §
C reprendra prochainement ses cours pour j=j
c Enfants et A_i n_ B.es. — Renseignements g
q et inscriptions à l'IF^STiTUt", Evole 3 I a. g
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Conrs commerciaflx
Les personnes disposées à donner pendant l'hiver des

cours de :

ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

aux apprentis de commerce sont priées de s'annoncer auprès
de M. Charles Hotz, notaire, Epancheurs n° 8, jusqu 'au
17 courant au soir.

ïiïi Commission ûes Etndes.
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| ŝ ^^^S^  ̂ Télép honez au N° ^004 |
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Partie financâ^re
Bourse de Neuchâtel, du mardi 15 octobre 1918

Actions Obligations
Banq. Nationale. 490. — d EtatdeNeuC.n0/,,. —.—
Banq. du Locle . (ilô. — o » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 480.— o ¦ » 3'/2. — .—
LaNeucli-Ueloise. 600. — d< Com.d.Neuc.470. —.—
Càb. él. Corta.ll . — •— » » S'A. —.—

» » Lyon . . —.— C_ i.-d.-Fonds4% . —.—
Etab. Perrenoud. —.— » Syj. —.—
Papet. Serrières . 450.— d:, Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 315.— d » . . .  'à'/*,. —.—

¦* . » priv. —.— Gréd.f.Neuc.4% . 83.— d
Nauch.-Ghaum. . —.— Pap.Serriér. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. 80.— d

» Sandoz-'lïav. —.— Choc. Klaus 4'/- . —.—
» Sallo d. Conf. —.— S.é.P.Girod5% . — .—
» Salle cl. Conc . 215.— d  Pàt. b. Jùoux 4'A. 82.— d

Soc. él. P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
P'Ate bois Doux . 1200.— d
faux dJescomp.e:Banq.Nat.4V//o .Banq.Cant.4V2%

Bourse de Genève, du 15 octobre 1918
Actions

BanqÉ&t.%pe. 490.- éëh^^^m ~'~

Stop. dJEscom. 820- 3%j Uj .deierléd. 735—
QHBt dSbS . . 7Q2..50 WMHL. 'i 33o'~DP-V3U. à- X A- m?- >iL Z'Kftffl Cï PIIPV cl <raz 4" . — StynGenev.-lotB . 97.25
SWSâf : sus- ffiSwsi«g- ?«-&Sz de Nazies . 85— d J&&onW..I"s.4V4. 78—
F&o-Suisse élect. 490— f«*« f % • • ; m*~
.-ffîntro âlttA. • — V Gené. 1910,4Vo -.-
Mînes%£pnvi..l.95— *•/• Lausanne . -—

» » ordin 1200 — ChonV'co-Sj»ae 390.— 0
Gafsa, parts . . . 795.—m &ra-Simp.3%»/0. 342.75
Ghocél. P.-C.-K. 428.50 Lpmbar.anc. /̂,,. 119—
Capu&h. S. fin. 221— gh '- Vaud. f lo * -•-
cStdn.Rus,Fran. — &4n.Fr.-Sui.4o/0. 370.-ex

„,. , . Bq.h yp.Suèd.4%. 387—Obligations G7fonc.egyp.19Q5}. ——
5%Féd. l914,.Il. —— • » 1911. ——
47» » 1915,111. — » Stok. 4«/0. 385—
4>A » 1$16,1V. — b'so-S^lec. 4%. 417—m
47:, .-1D16, V. —.— Tb___cHihoqg.47a ——
47. • 1017; VI. —.— Ouestt.umie.4Vs. —¦—

Change à vue (demande et ofire) : Paris
89.50/91.50, Italie 76. 50/78.50, Londres 2&44/
23.8-1, Espagne 99.20/101.20, Russie 89.50/93.50,
Amsterdam 206. —/208. —, Allemagne 77.35/
79.35, Vienne 47.75/49. 75, Stockholm 141.40/
143.40, Christiania 133.—/135.—, Copenhague
129.50/131.59, New-York 4.75/5J 5-

AVIS TARDIF S
Tous Ses soîrs à S h. l/s

Le mwl® de Monte-Cristo
grand ohe-'-d'œuvre d'Alexandre Dumas

<ws, %\9 ____ ISO.f T &% Télé P h°nen i. j^jrVPJUIJ^W 11.12



Peseux. — On nous écrit encore à propos
propos des écoles :

Toutes les classes ne sont pas fermées. Deux
des instituteurs, mieux appuyés, ou plus dé-
brouillards, ont les leurs fermées en ce mo-
ment, faute d'élèves suffisants, parait-il.

Or, dans une classe .du nouveau collège, hier,
lundi 14 octobre, il y avait 11 enfants présents
sur un effectif de 33, et aujourd'hui , 15 octo-
bre, 13 seulement.

En outre, le thermomètre accusait 1.4 degrés,
ce matin, le bâtiment n'étant pas chauffé, ins-
titutrice et élèves ont dû conserver leurs ja-
quettes^ ou manteaux. Il doit faire bon travail-
ler ainsi, et l'instruction doit y gagner de
toutes façons.

Sans commentaires s. v. p.

NEMC MATEL
La grippe et les demi-mesures. — Nos écoles

Sont fermées par ordre de l'autorité commu-
nale, mais on autorise des spectacles qui amè-
neront nombre d'enfants à s'entasser dans des
locaux fermés. Le public ne comprend pas très
bien pourquoi. Quoique bénigne, la grippe at-
teint encore beaucoup de jeunes gens. Et les
danses dans certains établissements ? Faut-il
les considérer comme des mesures prophylacti-
ques T*

L'ÏJriîon féministe pour le suffrage convie ses
membres et ses amis à une vente organisée dans
ses jolis' salons du Faubourg. Cette invitation
sera sûrement acceptée par tous ceux qui savent
que le Cercle féminin remplit une tâche néces-
saire auprès des dames et jeunes filles obligées
do se grou'per pour leur travail , leurs leçons ou
même pour leur développement. Les locaux du
Cercle sont chauds, gais, avenants. Deux fois la
semaine,* la « Chambre de thé » est ouverte aux
dames qui n'ont, qu'un moment de loisir entre
deux cours' ou deux courses... Le Cercle féminin
aimerait faire davantage encore , il a des projets
qui seront réalisables si tous, amis connus et in-
connus, participent à sa vente du 24- octobre.

i . Souscription en îavour dos
soldats du bataillon 18 atteints de la grippe :

M. C, 5 fr. ; Mme L. Guye, 5 fr. ; anonyme,
2" fr. ; dito, 5 fr. Total à ce jour : 27 francs.

JLA GUERRE
.- !__ •©__»$ f_msj «j-_ïs

PARIS, 15, à 15 heures. — Au cours de la
Huit et dans les premières heures de la mati-
née, les Français ont réalisé des progrès sur
différents points du front.

Au sud de la Serre, les Français se sont em-
parés de Remies, de Barenton-Cel et de Mon-
c^au-îe-Wast.
â A l'ouest de Rethel, les Français ont enle-
vé Nanteuil-sur-Aisne.
s À l'ouest de Grandpré, les Français ont pro-
gressé au-delà de l'Aisne ; Olizy et .  Termes
sont aux mains des Français. Les Français ont
fait dans cette région près de 800 prisonniers.

-.* LONDRES, 15, après midi. — Une patrouille
américaine a traversé la rivière Selle dans le
voisinage de Saint-Souplet et elle a ramené une
trentaine de prisonniers. Nous avons exécuté
Bier soir un coup dé main heureux au sud de
Sâinig&icën-Weppes, fâisàiit une vingtaine dç
prisonniers..Nos patrouilles ont fai t aussi quel-
ques prisonniers au cours de la nui .'ëur d'au-
tres parties du front
• BERLIN, 15. — Daus les Flandres, l'ennemi
a renouvelé ses attaques sur un large front en-
tre Zarren et la Lys. Il a réussi à progresser
au delà de notre position avancée. Vers midi,
lé combat dans la ligne Cortemark-est de Rou-
Ièrs qui tomba après un rude combat entre les
mains de l'ennemi, s'est arrêté au sud-ouest
d-Iseghem et au nord-est de Menin.¦ Menin et Werwick ont été maintenus contre
de Portes attaques. Des tentatives de l'ennemi
de; franchir la Lys près de Komen ont été dé-
jouées. Au cours de nouvelles attaques exécu-
tées avec des tanks de part et d'autre de Gits
but échoué. Entre Iseghem et Meenem, l'enne-
nii n'a pu gagner dans l'après-midi que peu de
'terrain. Combats couronnés de succès sur l'a-
vant-terrain à l'ouest de Lille et sur le canal
de la Haute-Deule. Dans le secteur de la Selle,
au nord d'HaUssy et près de Saint-Souplet , les
.attaques partielles de l'adversaire ont échoué.
3 Armées du kronprinz. — Dans l'épais brouil-
lard matinal, l'ennemi a progressé à l'est de
Saint-Quentin au delà de l'Oise et a pris pied
gitr les hauteurs au sud de Macquigny et au
nord d'Orign'y. Une contre-attaque envelop-
pante l'a de nouveau rejeté des hauteurs sur
l'Oise. Violents combats partiels devan t le nou-
veau front au nord de Laon, à l'ouest de l'Aisne
et dans la boucle de l'Aisne au sud-ouest de
Grand-Pré.
\ Armées Gallwitz. — Entre l'Aire et la Meu-

se, les Américains ont attaqué avec des forces
importantes. Le point culminant, des combats
s'est trouvé à l'est de l'Aire et des deux côtés
de la route conduisant de Charpentry à Ban-
theville. Les attaques répétées parfois ju squ'à
quatre reprises ont échoué, sauf un gain de
terrain local des deux côtés de Romagrfe.
-BERLIN, 15, soir. — Sur le front de combat
des Flandres, l'ennemi a continué ses attaques.
•IL a pu obtenir quelques gains de terrain dans
des limites restreintes.

-¦%.. A l'ouest de'la Meuse, des combats partiels
6e sont terminés à notre avantage.

•-T .. -

• •.'-VJPront balkanique
¦ !; ROME, 15. —_¦ Durazzo est en notre posses-
'Srôfl. Ayant forcé, dans l'après-midi du 13, les
déienses ennemies sur les hauteurs de Pal-

.'maja et du Sasso Bianco, les troupes italiennes
ont pénétré dans la ville Je 14 au matin , cap-
turant des prisonniers et du matériel.

• Plus à l'est, les colonnes s'avancent d'El Ba-
s?n sur Tirana ont vaincu, dans la journée du
,13, la vive résistance opposée par les arrière-
gardes ennemies au col Kraba , et ont repris
leur marche vers leurs objectifs.
¦ VIENNE, 15. — La ville de Durazzo que nous

ayons évacuée a été occupée par les Italiens.
Les mouvements en Albanie et en Serbie s'ac-
complissent sans combats notables contre l'en-
nemi.

BERLIN , 15. — Sur les hauteurs au nord-
ouest et au nord de Nisch , il s'est produit de
petits combats locaux.

En Bohême
V.BEBLIN, 15. — On mande de Prague au « Lo-
kal-Anzeiger » que les mesures lès p lus rigoureu-
ses ont été prises à Pragu e pour empêcher les
¦manifestations organisées par les Tchéco-Slova-
qués. La ville ressemble à une place fortifiée.

';XcMj .tèft les routes Conduisant . des faubourgs à
'Prague s.ppt barrées par les troupes prêtes à en-
tier en .'action , armées de mitrailleuses et de gre-
nades à main. On ne peut pénétrer à Prague
g&us&&nt^_û*z#..wm.Fa.M légitimation, spé-

ciaux. Le gouverneur a publié un appel à la
population démentant  les bruits d'une révolu-
tion ,colportés dans tous les environs ; il met en
garde les habitants contre l' emploi de toutes vio-
lences , car celles-ci seront réprimées par la force.

Caillaux sera jugé le 29 octobre
PARIS, .15. (Havas) . — Le Conseil des mi-

nistres a pris un décret convoquant pour le
29 octobre la Haute-Cour pour statuer sur les
faits et attentats contre la sûreté de l'Etat et
faits connexes relevés à la charge de MM. Cail-
laux, Loustalot et Comby.

«j -ie jolie réponse
; PARIS, '11. — Le correspondant de l'agence

Havas télégraphie que M. Chaullet, archevê-
que de Cambrai, emmené par les Allemands, a
mérité la colère de l'empereur quand, révolté
par les crimes allemands, il s'est permis d'en
appeler à l'empereur lui-même.
¦ Celui-ci lui répondit en dépêchant à l'arche-
vêque deux sbires qui lui dirent que l'empe-
reur ne pouvait lire sa lettre car elle était beau-
coup trop longue.

< Répondez à l'empereur, répliqua l'arche-
vêque, que mon prédécesseur sur ce siège s'est
permis d'écrire à Louis XIV une lettre aussi
désagréable et beaucoup plus longue que la
mienne. Mai s Louis XIV était un autre sire
que le vôtre. >

Dès ce jour, l'archevêque de Cambrai a été
persécuté.

£a réponse amiriQttti
.LA HAYE , [15. — Selon un radiogramme de

Washington au <Hollandsche News Bureau», le
secrétaire d'Etat Lansing a remis au chargé
d'affaires suisse, qui est chargé de la défense
des intérêts allemands aux Etats-Unis, la note
suivante : .

« En réponse à la communie?.tion allemande en
date du 12 octobre Que vous m'avez remise au-
jourd 'hui, j'ai l'honneur de vous prier de bien
vouloir transmettre la communication suivante :

« L'acceptation sans conditions par le gquver-
nement allemand actuel et par la grande majo-
rité du Reichstag allemand des conditions fixées
par le président Wilson dans son message an
Congrès, le 8 janvier ÎS18, et dans ses messages
subséquents permet au président de faire une dé-
claration sincère et directe sur sa décision en ce
qui concerne les communications du gouverne-
ment allemand en date du 8 et 12 octobre.

» Il doit être clairement entendu que l'évacua-
tion et les conditions do l'armistice sont des
questions réservées au gouvernement américain
et ans gouvernements alliés.

» Le président considère de son devoir de dé-
clarer, qu'aucun arrangement ne saurait être ac-
cepté par. le gouvernement des Etats-Unis qui
n'offro pas des garanties et des sûretés absolues
et satisfaisantes que la supériorité militaire ac-
tuelle , des armées américaines et alliées demeu-
rera assurée sur le front.

_ Le président croit que ce sera là également
l'opinion et le point de vuo des sôîîvernements
alliés, ' .. _ . .. ; ._ ,  ^» Le président estime en outre de soa dévoix
d'ajouîer que ni le gouvernement américain ni
luirmêmo ne sont complètement convaincus que
les gouvernements avec lesquels los Sîats-Unis
sont alliés consentiront à prendre en considéra-
tion un armistice aussi longtemps que les troa-
pss allemandes continuent à procéder de façon
illégale et inhumaine ot qu'à l'heure même où le
gonvarEoment allemand s'adresse au gouverne-
ment des Etais-Unis avec des propositions de
paix, les soas-marins allemands sont occupés à
couler des navires de passagers eî nor. seulement
les navires eus-mêmss, mais aussi les bateaux
de sauvetage dans lesquels les passagers et les
équipages cherchaient à se sauver ; et artssî
longtemps que pendant leur retraite forcés des
Flandres at de France, les armées allemandes
continuent à commettre des dévastations qui
sont considérées comme violation directe das rè-
gles et conventions de la guerre entre peuples ci-
vilisés. Ees vilîss ei des villages, s'ils ne sont pas
détruits, sont pillés do tout os qu'ils contiennent
et ies habitants eux-mêmes sont souvent dépor-
tés. On ne peut attendre des g .uvernements qui
sont associés contre l'Aîlemagrke qu'ils accordent
une suspension des hostilités aussi longiemps
quo fie tels actes d'inhumanité, de pillage et de
dévastation continuent, actes qu 'ils considèrent
à juste titra avec horreur et lo cœur palpitant.

» H est Se plus nécessaire, a!in qu'aucune pos-
sibilité do malentendu ne subsiste, que le prési-
dent attire sole__ucIle___snt l'attention du gouver-
nement allemand sur l'importance et ie contenu
précis de l'un des points de poix que !e gouver-
nement allemand a maintenant accepté. Cs point
sa trouve dans lo discours que le président a tenu
le 1er Juillet 1918 au Ment Vcracn. II y est dit :
« Nous ercigëons la destruction ds toaî pouvoir,
» où qu 'il se trouve, qui, à lui seul, et par uue
» seule volonté, peut troubler la paix du monde ;
» ot, s'il devait apparaître impossible de détruire
» ce pouvoir, nous exigeons au moins de le ré-
» duire à une impuissance réelle ».

Le pouvoir qui a jusqu'à présent ibzè les des-
tinées du peuple aUemand est un de ceux qui a
été visé daniî ce point. Il appartient à la nation
allemande de modifier cela.

» Les paroles du président établissent ies con-
ditions qui doivent précéder la paix. Si la paix
doit se faire, elle doit Ôtre amenée par l'attitude
du peuple allemand lui-même. Le président est
forcé do dire que l'entier développement do la
paix, à son opinion, dépendra uniquement du ca-
ractère satisfaisant des conditions qui seront of-
fertes en ce qui concerne cette question fonda-
mentale.

» II. est indispensable que les gouvernements
qui sont associés contro l'Allemagne sachent de
façon précise et sans aucune possibilité de doute
avec qui Us ont affaire.

» Le président donnera uno réponse séparée au
gouvernement impérial ci royal austro-hongrois.

. » LANSING. »

Ge qu'on dit en Angleterre
LONDRES, 15. — La majorité des journaux ,

commentant la réponse de M. Wilson , estiment
qu 'elle demande le renversement complet de
la dynastie des Hobenzollem eL la reddition
sans conditions.

...en France
PARIS, 15. — Commentant la réponse de M.

Wilson à l'Allemagne, les journaux en louent
la fermeté et la clarté.

Le «Temps» déclare que ce document n'est
pas de nature à consolider la position du prince
Max, ni celle de Payer ; il né consolidera pas
davantage l'autorité de l'état-major. prussien, ni
le prestige personnel de l'empereur, ni la po-
pularité de la dynastie et du régime impérial
lui-même. Les dirigeants de l'Allemagne ont
voulu cles débats publics, ils les ont ; et le pre-
mier résultat est qu'ils apparaissent à leur
peuple, assoiffé de paix, comme le principal
obstacle à la paix.

On attend désormais la réponse du peuple
allemand. Si la paix ne peut pas venir de son
action, elle ne pourra venir que par l'action
de nos armes.

En terminant , le «Temps» félicite M. Wilson
de faire une réponse séparée à l'Autriche-Hon-
grie, car répondre du même coup à l'Allemagne
et à l'Autriche-Hongrie serait sanctionner leur
alliance qui est une des causes principales de
la guerre et dont la destruction est une des
conditions essentielles de la paix.

Les «Débats» disent que le refus de M. Wil-
son de traiter avec le gouvernement actuel est
un coup auquel Max de Bade ne résistera pas.
Le chancelier est disqualifié en Allemagne
comme à l'étranger. Une à une, les notes de
Washington ont désarticulé le front intérieur
allemand. De repli en repli, la diplomatie ger-
manique arrive au bord du précipice.

...et en Allemagne
LONDRES, 15. — Un-télégramme reçu au-

jourd 'hui donne une nouvelle , con firmation de
la situation critique régnant en Allemagne. On
commence seulement à s'y rendre compte des
pi'ooortions formidables de l'effort américain
et il existe, particulièrement à Berlin, un sen-
timent de consternation croissante.

BERLIN, 15. — Le président du ' Reichstag a
renvoyé la séance du Reichstag fixée au mer-
credi 10 octobre ; il s'est réservé de convoquer
l'assemblée pour une nouvelle date.

BERLIN , 15. — Wolff apprend que la frac-
tion socialiste du Reichstag a décidé dans sa
séance de mardi , en raison de la situation po-
litique générale, de ne pas s'apposer au main-
tien du prince Max de Bade à la chancellerie
de l'empire.

NOUVELLES DIVERSES

Recettes dea douanes. — Les recettes des
douanes ont été en augmenta ton par rapport à
l'année passés, pendant le mois de septembre
(1917 : 3 millions 450,007 fr. : septembre 1918 :
4,266,991, soit une augmentation de 816,983 fr.)

Du ler janvier au 30 septembre 1918, les
recettes cles doiiaiies ont été en diminution par
rapport , à l'année passée de 5,257,608 îr. (1917:
39,540,081 fr. ; 1918 : 34,282,471 fr.) .

Accident e.3 chemin de fer
BUDAPEST, 15. — L'express de Bucarest

s'est précipité dans la rivière Oit, près de la
station de Piutra, à quelque distance de la fron-
tière. La cause de cet accident est- le mauvais
état cle la voie par suite des pluies. L'express
convoyé par deux, locomotives a déraillé . SUMô
pont de LOlt. Une locomotive et quatre vagons
ont été précipités dans la rivière ; 100 person-
nes ont été tuées et 200 blessées... -

 ̂
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L'offensiYe dais lés Fiantes
12,000 prisonniers

. LE HAVRE, 16 (Havas). — Les forces alliées
opérant dans les Flandres sous les ordres du
roi des Belges, ont continué leurs attaques dans
la journée du 15. . ..''_ '.

Les Belges ont progressé jusqu'aux abords
du bois de Wynendaele et de Thourout ; les
Français ont gagn é les abords de Lichterwelde;
plus au sud, malgré une vive résistance, ils ont
progressé au delà de la voie ferrée Roulers-
Lichterwelde. ' ¦•

Au sud du canal, les Belges ont enlevé Lan-
deleede.

La 2me. armée britannique a atteint la route
Courtrai-Inclelmunster ; elle a conquis les vil-
lages dé Duneghem et de Heulei et progressé
jusqu'aux abords de Courtrai , enlevé Menin el
Werwick, et pris pied en ce dernier point sur
la rive droite de la Lys, : _ - .*..

Au cours des journée des 14 et 15 octobre,
les troupes alliées ont fait plus, de 12,000 pri-
sonniers et pris plus de 100 canons. .

• Comttramqué français k soir
PARIS, 16. (Havas) . ?~ Communiqué de 23

heures : . ' ¦ • • ' ' ..
Au sud de l'Oise , nous avons réalisé une

avance dans la région cj j âizpnvillp...
Nous bordons la rive "sud de la Serre jusqu 'à

Pouilly sur Serre, qui est entre nos mains.
Nous avons également progressé au nord-est

de Marchais, faisant 400 prisonniers.
Plus à l'est, nous nous sommes- emparés de

la Selve et de Noisy-le-Comte.. A l.ôuest de
Grandpré , nous tenons la fol.te 'de. Vouziers à
Grandpré el nous avons fait dans cette région
plus de 400 nouveaux prisonniers."

Cemmuniqné britannique h soir
LONDRES , 16. — Communiqué du 15, à 23 h. :
Nous avons traversé le canal de la. Deulle des

deux côtés .de Pont-en-Vendin, et pris Esl.evpl.es,
Meurchain et Beauvin.  Plus nu nord , nos troupes
ont fait  cles progrès dans le voisinage de Hau-
bourdin. Sur le reste du front britanniqu e, au
sud de la. rivière de ln Lys, rien à, signaler.

Communiqué américai n h soir
PARIS, 16 ( Havas). Officiel. — Communiqué

américain clu 15, à 21 heures :
Aujourd'hui , nos troupes ont poursuivi leurs

attaques sur les deux rives de la Meuse ; elles
ont rencontré une résistance acharnée de la
part cle l'ennemi, qui avait reçu dés renforts.

A l'est de la Meuse, les troupes françaises et
américaines ont gagné du terrain. A l'ouest de
la rivière , les combats ont redoublé de violence.

Nos troupes ont fait des progrès appréciables,
s'emparant cie la cote 299, qui", par trois fois, a
changé de mains.

Nous avons brisé la ligne Brunehilde en de
nombreux points où nos Soldats ont lutté avec
l'ennemi dans des séries de corps à corps au
cours desquels ils ont fait cles prisonniers.

La mort de Garros
<

BERLIN , 16. — L'aviateur . français Garros
a été abattu, mortellement, dans nos lignes, le
5 octobre.

L.a réponse de 3f. Wilson
PARIS, 16 (Havas) . — La réponse de M. Wil-

son, connue dans les couloirs du Sénat , est
unanimement approuvée ; les sénateurs trou-
vent que la réponse est nette et telle qu 'elle
devait être, après les récents attentats commis
sur terre et sur mer.

Ils estiment que la parole est maintenant à
Foch comme ayant seul qualité pour poser des
conditions d'armistice.

WASHINGTO N, 16 (Havas). — Immédiate-
ment après avoir été rendue publique, la ré-
ponse de M. Wilson à l'offre de paix allemande
a été transmise et lue au Sénat, où elle a été
vigoureusement applaudie.

Incendie et explosions

LYON, 16 (Havas). — A 19 heures, un in-
cendie, suivi d'explosions, a éclaté dans l'ate-
lier de chargement de. Génissieux ; à 22 heu-
res, l'incendie diminuait d'intensité. Il y a quel-
ques blessés ; les dégâts sont importants.

Mensonges allesuaiids
LAUSANNE, 15. (Agence polonaise centrale) .

— Il y a quelques jours toute la presse suisse
a reproduit une dépêche Wolîf au sujet de la-
quelle nous lisons aujourd'hui dans le «Moni-
tor Polski . (Moniteur polonais) , organe offi-
ciel du Conseil de régence de Varsovie :

« Dans le numéro du 8 octobre du «Lokal
Anzeiger» a paru une note prétendant que le
gouvernement polonais avait exigé de l'Alle-
magne le maintien de l'occupation militaire de
la Pologne. Nous sommes autorisés à déclarer
que cette information du <Lokal Anzeiger> est
dénuée de 'tout fondement et que le gouverne-
ment polonais n'a adressé aux autorités alle-
mandes aucune proposition relative au maintien
de l'occupation militaire. >

Conrs dos changes
du mercredi 16 octobre , à. 8 h. '/•_: du matin,

communi qués par la .Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande. Offre

Paris 89.50 91.—
Londres . . . . . .' . .¦ 23.25 23.55
Berlin 73.50 76.25
Vienne 46.75 49.25
Amsterdam 208.— 210.50
Ital ie .  . . . .  .. . . . 76.— 77.75
New-York 4.90 4.97
Stockholm 142.— 143 50
Madrid ' -. . . . . . .  100.— Wl.~~
__a___m__—__i__*_______ *̂ —B_Mt—____nœK—__B____t_m_n.y. ;._-3T»_r_T.-.p_.irMv^«mTO--«^^.«»i«»»^

Monsieur et Madame Job . Wyss-Eberhard ;
Monsieur et Madame Joh. Wyss^Dick et leurs
enfants, à Bieswil ; Monsieur et Madame Fritz
Wyss-Kocher et leur enfant, à Pjj èuchâtel, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part " de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'épi ouver en la personne de
leur cher fils, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Ernest WYSS
fsnstionnaire postal à Berne

caporal dèt. à l'état-major il me division , à Colomb' er

que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 25mê
année, après une courte mais pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi

18 courant, à Oberwil, près Biiren sur Aar.
Le ptëséat âvië tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Vincent Bourqui, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Emile Bourqui et
famille, à Lausanne ; Mademoiselle Bertha
Bourqui ; Monsieur et Madame César Bourqui
et famille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Constant Bourqui et famille, à Nidau ; les fa-
milles Bourqui et Fuhrer, à Murist (Fribourg)
et Liancourt (France), 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

Monsieur Oscar-Xavier BOURQUI
contrôleur au matériel C. F. F.

leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection, après
quelques jours de maladie, dans sa 36me année,
muni des secours de la religion.

Neuchâtel, le 14 octobre 1918.
Car l'Agneau qui est au milieu du

trône les paîtra et les conduira aux
sources d'eaux vives, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux.

Fiat voluntas tua.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Immobilière 11.

R. I. P.
On ne touchera pas.

mBS__m___mÊ_mi_u__mÊm-__3s_m_______mi______m

Les membres du Cercle catholique et de
l 'Union des travailleurs catholiques de Neu-
châtel sont informés du décès de leur collègue

E9oiisiaî.r Oscar E0ÏÏEQÏÏÏ
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu aujourd'hui mercredi 16 courant , à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Immobilière 11.
Les Comités.

_m___imE-___5_ WBma_i_«_______mm__^

Monsieur Robert Grelillat-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 Gretillat, ses en-
fants et petits-enfants, à Coffrane, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part aux parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Bertha GRETILLAT née Bichsel
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 cle 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 lieu sans suite mer-
credi 16 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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La Fanfar e Italienne de Ncuchûlel a le pro-
fond regret de faire part à ses membres actifs,
honoraires et passifs du décès de

Madame Seconda NEGRI-FRANCIONE
épouse de leur collègue, Monsieur Kegri-Ge»
nesio.

Neuchâtel , octobre 1918.
L'enterrement aura lieu 'sa.is suite.

Le Comité.

Monsieur et Madame Henri Hoffmann-Weber
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Alfred
Hoffmann-Blin et leurs filles, à Tours ; Mon-
sieur et Madame Fritz Hoîfmann-Jakob et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Rose Hoff-
mann ; Monsieur et Madame Charles Hoff-
mami-Gyger et leur fils, au Refrain , France ;
Monsieur et Madame John Hoffmann-Schalten-
brand et leurs fils ; Madame et Monsieur Jules
Favre-Hoffmann; Madame et Monsieur Charles
Buttet-Hoffmann et leur fils, à Bienne ; Mada-
me et Monsieur Gaston Matile-Perrette et leurs
enfants, à Madrid ; Monsieur et Madame John
Perrette et leurs enfants, à Belfort ; les familles
Ganguillet, Liengme, Stutz, Ochsner et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

ÎSoiisieïïr Frédéric HOFFMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère et parent, survenu
le 14 octobre 1918, à l'âge de 86 ans, après quel-
ques heures cle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1918.
L'ensevelissement sans suite aura lieu mer-

credi 16 octobre 1918, à 1 h. */i de l'après-midi,
Domicile mortuaire : Jaquet-Droz 41.

1_______&________________________________ IB_
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,

Bladame S. FAVRE-BARRELET
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72mo 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 fle t irs el de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
g^,as_^^._^aa^_«E^

Monsieur et Madame Hausmann-Dambach et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Juhl-Hàusmann et ses enfants, à Emmishofen ;
Monsieur et Madame Hausmann-Wolter et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Spichiger-HaUsmann et leurs enfants, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées,, font part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne .de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et cou»
sine,

Madame Veuve Carojiue Hausmann-Dielz
enlevée à leur affection, à l'âge de 88 ans.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur»
En priant pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu à Schaffhouse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____m_m--^__-_-_____m_-__m_____-____-_
__
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Université de Neuchâtel
Le Recteur et le Sénat de l'Université ont

le regret de faire part de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges-Marc RAG0N0D
Pr of esseur

décédé le 3 octobre 191.8, à Castres (Tarn),
dans sa 63m0 année.


