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I SOUFFRES - VOUS 1
i de Rhume , Douleurs , Rhumatismes , Lumbago , | jj
I Maux de gorges , Torticolis , etc.
| appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu s'aggraver , | j
j un bon paquet de '

M v

1 - Hemèdc stir, facile , prompt , n'imposant aucun repos ni ï ;
i régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal , de façon ï

qu'elle adhère bien à la peau.

REFUSEZ ir -.,;,... J
P toute imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE, 1 |
'ù comme vous refuseriez uue fausse pièce de monnaie.

''| La Boîte (hausseprovisoire) : Fr. 2.— ,"¦ j
: ' '' i Toutes pharmacies JH85224P 1 i
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j ATTINGER FRÈRES, ÉDITEURS, NEUCHATEL
Vient de paraître :

I FILLE DES NEIGES
par Jadk LONDON 

| Adapté de l'ang lais par F. G UILLERMET
I ln-12 , couverture illustrée , broché 4 fr., relié 6 fr. 50

I I fa— 11 H l—IMUII —M — — -—¦————¦!¦

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

Si ! tai
Beaucou p d'œufs garantis

avee nos aliments de j rrains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets do cui-
sine et pommes de terre est
recommandée. — Prix-courant
gratuit. — P. Stachelin , Ar<ro-
vla. Aarau. -h H. 7430 B.

A VENDES
2 lits en ier. 3 tables et 2 ta-
bles-lavabos. 1 poussette d'en-
fant. 4 roues. S'adresser Res-
taurant dn Cardinal.

__i ., n-- -, n -i-.-........ BIHIOM_B_p__ M»_,

AVIS OFFICIELS
gjngp=sl| COMMUNE

KHI yrViMIER
Les propriétaires do vignes

sises sur territoire d'Auvernier
font , informés que le sucre des-
tiné exclusivement h la fabri-
cation de la piquetto sera dis-
tribué samedi 1!) courant, de 2
;'' ii li. de l'après-midi, au sous-
so! du Collêsre.

La q u a n t i t é  d is t r ibuée aus
propriétaires, qui devront lo
remettre aux vignerons en te-
n a n t  comnte de la surface
qn 'ilB cul t ivent  — sera de j
2 les. M par ouvrirer situé sur j
le territoire de la commune, et |
le prix de 1 fr. 68 lo kilo.

Conseil communal.

il YENDEE
à Neuchâtel

au centre de la Ville,

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

S'adresser à l'Etude Ed. Bour-
quin.  Terreaux 1. à Nenchâtel.
*umm̂ n?-sT -sKy -<!\Kx *™tKrAK *t-œ.i- **y.M&mK—
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Cbien courait
bruno, bon sous tous les rap-
ports, à vendre. — S'adresser à
.Georges Girard. Savagnier.

Petit
char

à pout, force 100 kg., à vendre.
S'adresser rue Hôpital 11, 4me.

Demain samedi

I la isoustaie Farel
. RaOULlNS 4-

EEAU CHOIX de
JLA JFIMS

POULES, POULETS

A vendre, poui- cansse
de dé part ,

poussette anglo-suisse
en bon état. S'adresser
Côte 4, rez-de-chaussée.

Canot ils pactte
avec voile, à vendre. S'adresser
à (;. Poirier. Colombier.

Bicyclette
occasion, lots articles pour ré-
p arat ions,  etc. Rue Martenet IS,
Serrières . 

A vendre plusieurs

tonneaux eî bonbonnes
1 machine à boucher les bou-
teilles, ô grands plateaux en
bois, pour verres. — S'adresser
Hestr.urant clu Cardinal.

(Attention !
Nous mettons en vente, pen-

dant quelques jours, uno quan- .
titô do glaces, tableaux, régu-
lateurs, chaises, fables  à coulis-
ses et autres , armoires à glace
Louis XV, noyer, lavabos, com-
modes, des salles â manger,
chambres à coucher, un supor-
be divan d'uno pièce, moquet-
te extra-solide, fait dans- nos
ateliers.

Co qui est à retenir, c'est que
nos stocks s'épuisent très rapi-
dement, et la nouvelle mar-
chandise devant subir une as-
sez forte majoration, il serait
bon aux personnes désireuses
de profiter des prix actuels,
qui sont très avantageux , de s'y
prendre assez tôt ; c'est, dans
l'intérêt de chacun , et qu 'on se
le redise.

Aux Ebénistes
19. Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL

H. Ilaîllod
NEUCHATEL.

Cueille - fruits
tâCoopéra/Érf î do §s
toMommaÊ&if ë)
Belles pomines

as table
dans tous nos magasins

Prix suivant les sortes.

LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussures :-:

A vendre, faute d'emploi, un

ta cM
S'adresser à A. von Buren ,

Môtiers-Travers.

portante pour février, ainsi
qu 'une truio portante à vendre.

S'adresser liaison Galland ,
Vilars (Val-de-Ruz).

Grande table
bois dur, potager à bois, buf-
fet et divers objets à vendre.
Vieux-Châtel 21. au 3me. 

.,.. PoyssE-PAjissE i __ . t
capitonné cuir est à vendre,
ainsi- qu 'une chaise d'eniant
pliante et un tub eu zinc, gran-
deur moyenne. Le tout , à l'état'
de neuf , serait cédé à un prix
avantageux. S'adresser Grise-
Pierre 8, 2° étage à gauche, en-
tre 1 et 2 heures.

jf flV FABRIQUE SUISSE S. â.
ÊÈT JÊÊ^ '*'< Fondée en 1867

^-IlIJilP  ̂ ' Salles de ventes : NEUCHATEl.
Marque de garantie Fanbonrj ç dn Ijac, 10- 31 ct J. -J. Liallcmaiid , 1

t*< —________________ _̂—_ _̂M

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

TÉLÉPHONE 67

A I¥ T ï- fit B1-P P JE É S P A Ci M © L JE
Extrait  clu communiqua do Ia -Fol .ycliriiq .ue Médicale. («Journal de Genève » du 27 Juillet 1018):¦ ... Commo on admet qiu^rinfection-ge'faif surtout par les voies respiratoires, on fera bien deprocédér à

des lavages fréquents de la bouche et a, des gargaiismes antiseptiques. Dans ce but , on emploiera 
do l'alcool de'Menthe (une cuillerée k café dans xm demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans. le meilleur antiieoptiqno de la bouche est 1'

M||»_l
^

Mode d'emploi : Fan de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin ; gavgarîsnie
après chaque repas et le plus souvent possible sulvanr, l'avis de docteurs émérites. Boisso;i stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisso, fr. 1.75 et S.50 le flacon. JH35U12D

Ne faites plus de lessive à la maison
mais donnez tout votre linge à blanchir à la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 10.05

Expédition au dehors par tram, poste, chemin de fer

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S. OOBTAHD & C'e, „ MOWEUZ KErCHATEIi

â j Paul HOTZ

y .IJIUCV 2Z~XJjF 77^œ!T%œ.t£JZX£XnZZœilzœ̂ Jn -_^M_-a_U!__-_tfJ_S__WB_attT^^

t IMMEUBLES X

«m Ktestdsfj
Le. lundi 2.1 octobro 1918, dès S h. du soir, à l'Hôtel du Lion

d'Or, à Boudry. vonte aux enchères des immeubles ci-après :

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

1. Art. 4:7 Les Plantées, vigne de 7(55 m' ou S ouv. lil °'M
M. » 27!i(î Les Plantées, vigne de 90S m'J ou il ouv. 5ÎS °'oo
3. > !!4:i Fochanx, champ de 134S m3 ou H ém. i'82 %,
à, » SM") Huc-hiiles, champ de 1606 m2 ou 4 ém. 756 °/ 0
f). » 94fi (îravany, vigne cle MHS m' ou 5 ouv. 493 "/oo
6. » 152 Pàquier, cham p de 1570 m2 ou 4 ém. b'49%0

2. Pour compte de Mme Barbezat-Baillot :
7. Ai t. 19'J Les Bail Iodes, vigne do 6Sô m3 ou i ouv. 944 %,
8. » 155 Les «iiières , vi gne de 1262 m8 • ou - Houv. 5HS °/«,
!>. » Mi Les GH Ères, vigne de 1315 m2 ou 3ouv 733 °/oo

10. » 1»'! L'Hôpital , vigne de 670 m2 ou 1 ouv. 902 "/«,
lt. ;» 271*7 Les Plantées , vigne à.-.; SU m2 ou _ ouv, 529°.w

3. Pour compte de l'hoirie Chs-Ph. Balllot :
12. Art. 176, Les Velans. vigne de 690 m! on 1 ouv. 958

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

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

lisières d'immeubles
à PESEUX : ;..:

Lundi 21 octobro IMS. à 8 h. du soir, à l'Hôtel des XHI Can-
tons, à Peseux. la sueeession de Mllo Zélie-Esther Fornachon fera
vendre par enchères ouHli - i tiSR :

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

Un terrain de 40 m2 , article 233 du cadastre, jout ant la route de
la Forêt.

Uno vigno aux Cortenaux, article 533. de 240 m2,, joutant la
même route.

Les adjudications seront définitives -si les offres sont suffi-
santes. .' —. — - *"" -:¦• ' ' -*"-';--"";--;";.—-•* ¦¦

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier, chargé do la vente. . ._
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inÏÏI^B COMMUNE

,
:::  ¦•¦->--¦=-— 

â

mgf PESEUX
lise au concours
La Commune de Peseux met

au concours le poste de

caiato-inier
Traitement initial. 1800 fn
Le cahier des charges peut

être consulté au Bureau com-
munal.

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

Peseux, 10 octobre 1918.
Conseil communal.

Baraque
en bois, recouverte en tuiles, de
6X6 m., avec 3 fenêtres (facile-
ment démontable), à vendre.

Demander l'adresso du No 312
au bureau do la Feuille d'Avis.

S__!_! Hefzo y
Anç lo Sejou-Hôp ital

NEUCHATEL

PONGÉE SUISSE
uni et imprimé

VOILETTES
Service d'escompte 5 %

garanti pur

Mairt Ernesl MortMer
\ Rues du Seyon et des Moulins

i k la Ménagère
Place Purry 2

1 Fers à repasser elecîrips

A. GRâMJEJ.N|
N E U C H A T E L  |

c$£__3i

Bicyclette CONDOR !
la doyenne ;

de nos nv.ivquesnationales §

Fournitures générales pour la 8
vélocipédie !

Réparation de bicyclettes de I
toutes marques i]

iî HHffira
Demandez les

e W Ê  -U S t̂l * \

Poudre sa;rnhn°eafie

s Oc*c55.sa.«s'j rasî

I ï A \\ s I ...Ç/EffeBd^éra j
f / "Zoitalccken é-, ter érK i
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ÏÏF.-A. GYGAX & Cie |
I Modes et Nouveautés g
§ Epancheurs , 5 :: NE UCHA TEL §
§ N O T R E  E X P O S I T I O N  D ' H I V E R  C O N T I N U E  G
© Grand choix de chapeaux en velours, f anne, o
§• peluches, soies, f eutres, etc.- De 12.50 à 35 f r .  g=~ o
§ 

Ayant passé un nouveau contrat aveo notre maison o
_ d' achat a Paris, nous recevons constamment les G
G DERNIÈRES CRÉATIONS FORMES , FLEUR S, p
% PLUMES , FANTAISIES , AIGRETTES , R UBANS . §§ , .g
G Mémo Maison IiAUSANKE. Fnlnd 17. O
S — — €HACX-l)E FOJf»S, Balance 1G. §
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQGGGGGGGG

vl.-8" . r^.l__SE.îP_ orthopédiste
ÏSEBCHATEIi an bas des Teweaux 8 .

' ARTICLES POUR MALADES . ,
, ' Contré le rhumatisme et le froid , portez ?ios . - •¦ .-

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à eau chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes , Compresses et Tapis
électriques. ChpJiiferettes j aponaises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement en peau de chat
Sur mesure.

ig_*_m_-àai_g__g__-a_^^

Encore qisdqn.s paires fBflB '

an magasin Christen ^^^^^^
RUE DE L'HOPITAL 2 , NEUCHATEL
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(Mi?$àmm&rf oiiy
Vente de pommes de terre

en gare de Neuchâte l
Vendredi 18 octobre, de 1 h. et demie à 5 h. soir

Prix : Fr. 24 les 100 kilos — Mi nimum de vente : 45 kg.
Les acheteurs payeront aux bureaux de la Société. Sa-

blons 19, en présentant leurs coupons d'achals. Il leur sera
remis un bulletin contro lequel les pommes do terre leur se-
ront livrées à la Gare. Se munir d'emballages !

Pef lls potagers
Réparations do potagers

Rép arations en tons eonres ¦
S'adresser Evole 8. Téléph. 1«35,

L_.GP.ES
A vendre 2 labres contenant

4flOO litres chacun . S'adresse*
Redard, Peseux.

IS moutons
BREBIS portantes ou avet
agneaux à vendre. —S'adresse.
f. Caille, laitier. St-Aubin. co,

_-3__e_-_-__a-_---BK-_i-K-___m
S Demandez l'excellent g
B Prt t te tr \ï réclame 9
| t OrSS. blanc |
| à fr. 6.95 |
i che, - §
i GUYE-PRETRE §
g St-Honoré Numa Droz S
»c:c-T3'5c;D~cfot? oTpœ_Dœœ_i_ta

Nous avons eu la chance d'acheter pour cette saison de gj 'an« IY
M des occasios-s en

! malgré les grandes difficultés des temps actuels. Pour cette raison j
H il nous est possible de vendre à des prix exceptionnellement bon I
! marché. Une visite dans nos magasins vous convaincra des grands B
] avantages que nous vous offrons pour cette saison.

; j  IMouscs pouu* ï>aines, en molleton, de Fr. 9.25 à Fr. ?.5© j
I Blouses ponr Bame§, en laine, . • de Fr. 20.-- à Fr. 41.35 I
S Blouses pour Dames, en soie, de Fr. 25.-- à Fr. 14.25 S
! Blouses pour Baines, en crêpe de Chine, de Fr. 35.-- à Fr. 18.50 j

if Blouses pour Dames, en mousseline laine, de Fr. 17.50 à Fr. 11.50 J

1 'ïï0̂BS> S MANTEAUX POUR DAMES j «*̂ g  ̂ I
M &^  ̂ J cle Fr. 215.- à Fr. 38.— jj *&*A i

8 Jupes pour ©anies, en couleur, de Fr. 35.-- à Fr. 15.— j ;
j Jupes pour Daines, noires et bleues marin, de Fr. 65.-- à Fr. 23.— M

I m^r \ MANTEAUX POUR FILLETTES «^g  ̂I
gl 1PF de Fr. _50.— à Fr. 16.75 ^^|_1_ |

| Robes-Manteaux en laine, pour Dames, de Fr. 95.-- à Fr. 40.50 j |
S Robes-Manteaux en soie, pour Dames, de Fr. 82.-- à Fr. 63— H
j Bobes pour Fillettes, selon grandeur, de Fr. 63.-- à Fr. 16.— ï

§ PROFITEZ ! PROFITEZ î M

1 Magasin de soldes et occasions 1

i NEUCHATEL i
RUE DU BASSIN - ANGLE RDE DES POTEAU X - RUE DU TEMPLE-NEUF



FEUILLE TON DE LA FEUILLE DAVIS DE AEUCIIATEL
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PAJî 41

JEAN BARANCY

— Bonsoir, mon parrain ! lui cria Célie en
montant les premières marches de l'escalier
étroit qui conduisait à sa chambre ; bonsoir,
Niélou 1 ajouta-t-elle en se retournant vers lui.

Le jeune homme s'approcha, et, par-dessus la
petite rampe de bois, elle lui tendit sa main,
qu'il serra et porta ensuite à ses lèvres.

Maître de Bauves, s'étant.retourné, surprit
le geste et en resta tout ébahi.

— Mazette I pensa-t-il, c'est ainsi sans doute
que mon aïeul du portrait souhaitait le bonsoir
aux belles dames de son temps ; mais du dia-
ble soit si jamais l'idée me serait venue d'en
faire autant. Il n'y a que Daniel pour avoir ces
manières-là.

L'aïeul du portrait ne devait probablement
pas appliquer de si longs baisers ; mais à cette
différence près...

— Je t'en prie, Niélou, murmura Célie, tan-
dis que le paysan se munissait de quelques al-
lumettes dans le cas où sa lanterne s'étein-
drait ; je f en prie, parle à mon parrain de-
main, sans plus tarder. Tu ne peux pas savoir
comme cela me peine de l'entendre me racon-
ter ce qu'il fera quand nous serons mariés.

— Oui, je comprends, répliqua-t-il à voix
basse, et dès demain... Pour plus de sûreté,
tiens, écoute...

Il le rejoignit au moment où il sortait et lui
dit , assez haut pour que Célie l'entendît :

— Maître de Bauves, voudrez-vous me per-

Bep/oduction autorisée pour tous lea Journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

mettre, quand nous aurons fini d'engranger de-
main, de me rendre à la ville où j'aurais af-
faire ?

— Si c'est ton bon plaisir répondit le paysan,
je te le permets certainement, mais ne pour-
rais-tu me dire...

— Je voudrais acheter à Célie la bague de
fiançailles, répondit-il. Voici que nous aurons
bientôt terminé les gros travaux des champs et
l'on ne peut choisir un meilleur moment pour
les noces, Au surplus, si vous aviez demain le
temps de m'écouter, je désirerais vous parler
à ce sujet .

Le fermier revint sur ses pas, posa sa lan-
terne sur la table et demanda :

— Est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai
dit l'autre jour ?

Daniel fit un signe de tête approbatif.
— Qu'as-tu décidé ? reprit-il.
— Nous en causerons demain, répliqua-t-il,

ça sera trop long à expliquer pour le moment;
il est dix heures et j'ai... grand sommeil. Fai-
tes donc excuse ; au matin, nous serons plus
dispos pour parler.

— Comme tu voudras, murmura maître de
Bauves.

Mais il ne songea plus à faire le tour de
l'enclos ; les paroles de Daniel venaient de le
rejeter tout à coup dans ses perplexités des
jours précédents et , bien que tout à l'heure il
tombât de sommeil, il lui fut impossible de fer-
mer les yeux une fois couché.

Que lui dirait son fils ? qu'avait-il décidé ?
Il avait certainement pris une résolution

puisqu'il voulait aller à la ville acheter l'an-
neau des fiançailles pour Célie. Mais alors il
n'aurait pas, lui, un seul jour à perdr e pour
faire la déclaration et les démarches nécessai-
res à la reconnaissance, et il se rendrait à
Mont-sur-Mont en même temps que lui afin de
les commencer immédiatement

WMMMBMgMgM^M fW«a«_____«lillllllHI„iaB* ¦__*! i-WBTffin-milHliTTiaUTll

Pourvu maintenant que la décision de Nié-
lou fût bien celle à laquelle il aspirait tant I

S'il allait lui avouer que ses idées n'avaient
pas changé et qu'il refusait encore son nom et
son argent ?... Allons ! est-ce que cela se pou-
vait ? Est-ce qu'on repousse ainsi une chance
inespérée et la sécurité de tout un avenir ?
Douter serait une sottise.

Cependant, malgré la conviction qu'il cher-
chait à s'imposer, il ne parvint pas à se rassu-
rer complètement et passa une fort mauvaise
nuit.

Celle de Daniel ne fut pas meilleure, car, si
l'un redoutait d'apprendre une mauvaise nou-
velle, l'autre ne redoutait pas moins de l'an-
noncer, en dépit de sa résolution fermement
arrêtée et qu'il ne pouvait pas cacher plus
longtemps.

XVI

Le lendemain, toute la grosse besogne étant
terminée de bonne heure, Daniel, avant de se
rendre à la ville, comme il avait été convenu,
dit à maître de Bauves qu'il désirait lui parler,
et tous deux, afin de causer plus librement,
quittèrent la ferme et se promenèrent sur la
route , 'OÙ personne ne passait à cette heure.

D'abord , un peu gênés l'un et l'autre, ils ne
tardèrent pas à reprendre leur assurance, Da-
niel comprenant bien cpi'il ne pouvait plus re-
culer, et le fermier se méprenant à l'expres-
sion de son visage. Aussi, fut-ce d'une voix,
sinon joyeuse, du moins 1res calme, qu 'il lui
demanda :

— Eh bien, mon garçon , tu as réfléchi, et tu
veux, n'est-ce pas, trancher enfin la situation ?

— Justement, répondit le jeune homme, car
ça ne peut pas durer de la sorte.

— A la bonne heure ! Tu as fini par com-

prendre mon raisonnement de l'autre jour, et
tu ne refuses plus...

— Excusez-moi, interrompit Daniel, je vous
sais beaucoup de gré de l'offre que vous m'a-
vez faite, mais... je refuse toujours, et même,
continua-t-il fermement, mais non sans un cer-
tain trouble, même pour trancher la situation,
j 'ai dû prendre une résolution qu'il me coûte
de vous annoncer, mais sur laquelle je... ne
saurais revenir.

-— Ah fit maître de Bauves, qui s'arrêta tout
à coup de marcher, tu repousses encore mon
offre ? Tu n'as donc pas compris, à défaut du
plaisir que tu me ferais, tout l'avantage que tu
en tirerais ?

— Cet avantage me touche peu , répliqua-t-
il, et je n'y ai vraiment pas songé ; mais j 'ai
pensé que... nous ne pouvons plus, maintenant,
continuer de vivre dans les mêmes termes.
Tant que nous étions tous deux ignorants de
notre parenté, il n'y avait rien de mieux pour
moi que d'être votre domestique et de recevoir
le salaire de mon travail ; aujourd'hui...

— Aujourd'hui , interrompit le fermier, tu
peux, si tu le veux, passer maître à ton tour !
Voyons, Daniel, voyons, mon... fils, ne t'entête
pas dans ton idée de refus. Le passé est mort,
n'en parlons plus, mais vive l'avenir ! Tu es
jeune, tu as du temps devant toi pour le bon-
heur, et ce bonheur, c'est moi qui te le donne-
rai, non seulement avec de beaux écus son-
nants, mais avec un nom dont tu pourras être
fior. Oui, oui, continua-t-il en voyant un petit
sourire sur ses lèvres, tu pourras être fier , car
grand seigueurs ou paysans, tous les de Bau-
ves, tous, entends-tu, ont été d'honnêtes gens.

— Je no doute pas répondit presque dure-
ment Daniel , que pas un de Bauves n'a assas-
siné, ni volé, ni forfait ù l'honneur autrement
qu'en...

Il s'arrêta, pansant que son pèï-3 devinerait
sa pensée, mais il n'en fut rien.

— Continue, voyons, lui dit-il.
— Q'en prenant celui des jeunes filles ! ajou*

ta-t-il en le regardant droit dans les yeux.
— Oh ! oh ! répartit maître de Bauves en

s'efforçant de faire bonne contenance malgré
le coup qu'il venait de recevoir ; comme tu y
vas, mon camarade ! J'ai ouï dire que, dans le
temps, un mien arrière-cousin, s'était fait reli-
gieux ; tu parles comme il devait parler, et
cependant... Enfin, c'est dommage que tu te ma-
ries déjà , car tu aurais fini par absoudre mes
peccadilles si...

Il ne continua pas ; les yeux de Daniel arrê-
tèrent les mots sur ses lèvres.

— Je vous disais donc, reprit le jeune hom-
me après quelques secondes de silence, que j e
n'acceptais pas l'offre que vous m'avez faite,
Je dois maintenant ajouter ceci : Ne pouvant
plus demeurer à la ferme dans les conditions
actuelles où je me trouve, sans courir le risque
de heurter continuellement vos sentiments et
les miens, ne voulant plus être votre gagé et
ne voulant pas davantage être reconnu pour
votre fils, j 'ai résolu... de... quitter les Glorieu»
ses aussitôt après mon mariage avec Célie.

— Quitter les Glorieuses ? répéta le fermier
en appesantissant sa rude main sur son épaule.
Allons, tu n'y penses pas I

— Pardonnez-moi , répliqua-t-il, sans se dé-
partir de sa froideur apparente, j 'y pense de-
puis le jour où j 'ai appris que vous aviez trom-
pé et abandonné ma pauvre défunte mère !
Vous comprenez bien vous-même que je ne
peux demeurer ici dans ces conditions.

(A suivfêï)

IMPLACABLE !
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Importante fabrique de la branohe électrique de la Suisse

allemande cherche pour tout de suite.

Jeune Demoiselle flactïlopniïe
très habile, ayant déjà de la pratique, connaissant à fond la
langue et la sténographie françaises. On demande : quelques
connaissances do la langue allemande. Place stable. — Adres-
ser offres détaillées aveo copies do certificats, prétentions et
photographie sons chiffres O. F. 4610 Z. à Orell Fussll-Publi-

gàclté. Zurich. J. H. 8972 Z.

i <» m. w m 'mttm i ° au 24 octobre 1918' I «ss__ _m w m ««m I
I «_¦ î libt__l-_lsSM_-^^-̂ Jl-- . 

Dimanche 20 octobre spectacle perm anent dès 9 J|p K_-^___i9i^_S_i^^i_i^ l

IMMENSE SUCCÈS ïflÊfc g-'i-TKds films nv-iî s tiques IMMENSE SUCCÈS H

; ;  Interprété par RÂVEt dans le rôle dô BMDZTLLL M"° Aff_%^P#CAL MAR^Yi iW&JL, t^yJEfï, eto. !
;..; qiPil créa àla Conyidiè fr ançaise _, UeW5S,éon âe^MçW-es de Parut

j _9- Toilettes des maisons BBRNAfeD. BRANDT et TI-MMËK-rnuîN, de la me de la PAIX, à PARIS, -rçsa I
H La célèbre eomè'Uo eje Maurice DONNAY. créée à la Comédie, ftajvçttise par' i_avet,,iet çui çQr^acx&,(JéÇnîtwomsnt la S
Bf renommée du grand dramaBttrfj», a retrouvé à l'écran ia faveuî ttè,s splîCîiSe 4°"t £lle fu^ l'objet k la/ScainQ ; JarjSii e'sse parisienne : S
m l'Eclio «to Pacvis. lo Jom-nàl, le Temps, le Maîip , le Pe^at jj#Hijï'en, 6t.Q* Çtc-- - onu.<pnlxr_^aésla.p^(5tës fort éiogféux 8}
Il sur ce film do toute moralité , qui mène une sévère campagne entfrrele,,.luxe .tapageur et contre les mfflïons corrrtpteiirs qui M
m erjg'fl.ndrent les catastrophes. _lv-; ' 
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i ~ \ T  *\ éf^ A. X-_* if ~\ T\T T * .» X-T* grand romati réaliste en quatre actes

V -_T_L U" OL JZ5 VJ* X^i JL  ̂ -iClf — de Madame COLETTE WILLY —
! Interprété par Ê^USwljî irtÂ qui triompha dans jntJÏMEX.

y! G'.cst 1Q roman d'une femme qni . lasséç^è/Ja conduite scandaleuse d'un mari qu'elle adorf\ s'évade. drtTiiarlage et fait--. 1
M Jamais l'arnoùr dont elle a peur maintenant. Da"nâ <^é;|roman d'une exqufee simplicité , Colette WlLiLY a, délicieusement, mimitiéùr Jl
''ï sèment et d'une plume merveilleuse disséqué son flrotypeiireuaeiy.t^èsertchantée. a

I _Ca t&g&taîlïe ®ïsr i© _PIave 1 Mariage em ^7 minutes 1
i Les armées d'Italie à, l'assaut de là victoire î Comique fou-rire
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Importante fabrique d'horlogeri e de Bienne cherche un

Préférence sera donnée à personue connaissant bien le taillage
des pignons sur machines Schindler.

Faire offres sous chiffres P 865 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

Outillage Mécanique
4, Rue Arnold G uyot , 4

se charge de l'exécution précise de tous travaux d'outillage,
de petite mécanique et horlogerie : Jauges, tarauds, filières,
S I ou spéciaux : vis micrométriques, appareils de mesure,
etc. Réparation de tous genres do machlnos, automatiques, à
coudro, à écrire, ete. Fabrication de pièces détachées pour ma-
chines : tournage, filetage, meulage, affûtage, etc.

On demande nn

bon monteur
ponr chauffages centraux

Pour renseignements, s'adresser au

Bureau Rég ional , Concert 4, Neuchâtel

-—-_-—¦.¦¦¦  - - . I I  „«¦¦¦¦-»_--. -
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aux plus hauts prix du jour :
Chiffons, os, fer, fonte, vieux métaux de fous
genres, boîtes en fer blanc, vieux emballages,

cordes, ficelles et sacs vides, etc.
Déchets de papier et carton. Tartre.

Fûts après hnile, saindoux, vin, pétrole, etc.
EU&ÈKE RODDE, Neuchâtel

Ecluse 72-74-76. Téléphone 9.86
Vente de charbon de foyard , première qualité.

i

j_w j-M. 49 _»_. -t.-- «P ABU S

Offres avec prix sous P 2903 N ù Publicitas S. A., |
Neuchâtel. |
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On demande ù, acheter d'occasion , 7-eliés ou non, des ro-
mans d'auteurs neuchâlelois,

Ellsaux. Huguenin, etc.
Offres détaillées avec prix par écrit sous R. N. 380 au bu-

reau de Ja Fenille d'Avis.

EN TOUS GENRES
Si vous avez des bouteilles vides â vendre, petite ou grande

quantité, éciivez une. carte à l'adresse ci-dessous :
«. SCHAUB, Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17,

Mewchi-tel. Téléphone 104. 

£T_Vi'«m_i<.Ui_ Uli h AH-EUSCi i
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soïdat '
SERVICE «1© PL.ACE2-EWT «t d© SECOUES, 

Les burea ux sont transf érés ]
! RUE DU CONCERT, 4 )
I Neuchâtel v j

Armes
d'occasion sont achetées au plus
haut prix. On se rend à dj ini-
cile. Fairo offres Case 4G9, Neu-
châtel. ' 
g^MgggagjgMWWMWMWWg ",' ihamnrBu.mumn

J.W5S DIVB-S
ENGLISH LESS0F .S
Miss Harper S SSS
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Lsegres à louer
5 laezres do 4000 litres cha-

cun , pour vin du pays. On so'
chargerait éventuellement de;
l'eneavago et du décavago.

Demander l'adresse du No 323
au burean cle la Feuille d'Avis.

COURS DE

Dasise - Tenue
et

Caissthéiiie
pss Hickwood IZ T™
le 28 octobre. Pour prospectuii
et rensoiKnoments, s'adressoi
Pince Piaget 7.

Suisse allemand désire

conversation française
avec damo ou monsieur. Offres
écrites sous B. 325 au bureau da
la Feuille d'Avis . 

Qui donnerait deux

leçons de français
chaque Jour, pendant la jour -
née ou le soir ? — Ecriro soua
H. 326 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pester Ungarisctie
Commercial-Ban.;

à BUDAPEST

3*5̂  Tirage dn 27 septembre
dernier, en présence d'un no-
taire publio royal et suivant les
formalités prescrites par la loi ,
et dont la liste complète a été
publiée le 10 octobro courant ,
dans le journal officiel Wiener
Zeitung et le 15 octobre dans le
Deutschen Helchs- und kiinlK-
lielï-prenssischon Staats-Anzel.
fier.

Les obligations commu-
nales de la Pesler Ungaris-
chen Coramcpcial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 Y: % au pair
ed 4 'A % aveo 10 % de prime
do 4 % avec 5% da prime
seront remboursées le lor avril
1919.

On pent se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Anx
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais , les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

I Pester Ungariscbe
' Commerciat-Banlt

à Budapest.

P E R S O N N E L
Vous engagerez personnel de

tonte branche an pins vite, en
insérant dans la rubrique «Stel-j
len-Anzeiger » de la « Schirel-,
Allgemeine Volks-Zeltung », à
Zotingue. Répandu dans toutes
les classés de la population. —j
Plus de 300,080 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des annon-

. ces : mercredi soir. — Adresse :
t £3clrweiz. Allgemeine Volks-Zei '̂
i *tnng, Zoîingue. f

On deniande nn

bon vigneron
ponr la cnltnre de 70 ou-
vriers de bonnes vignes
u l'est de Diencliatel. La
maison d'habitation du
vigneron , dans une bel-
le situation, attenante
aux vignes, contient un
logement propre et vas-
te, avec de grandes dé-
pendances. JKcurie pour
chèvres, porcs et pou-
lailler, .lardin et ver-
ger. Terrain pour plan-
tations si on le désire.
..tonnes conditions. —
S'adressera M. Bonjonr,
notaire, rue Saint-Ho-
noré ~, Heuch&tel ou à
M. IJ. Strauss, a JLa Cou-
dre.

On demande bons
monteurs électriciens
fr. 1.25 l'heure, plus fr. 1.25 par
jour vie chère. Indiquer âge et
places faites. Sanze. 5, rue Pré-
feetnre. St-ETIENNE (France).

JEUNE HOMME
suisse allemand, dactylogra-
phe, possédant quelques con-

: naissances de la langue fran-
i çaise et ayant travaillé 3 ans
I dans un bureau de notaire et

dans nn bureau de caisse d'é-
pargne, cherche place pour oc-
cupation analogue. —Adresser
offres à Fritz Michel, Grande
Rne. No 42. Corcelles. 

un enorene tout ae suite une
ouvrière et une apprentie

blanchisseuses-
repasseuses

Demander l'adresse du No 324
au bureau de la Feuille d'Avis.

La fabriqne d'horloge-
rie K. SCHMID & Ci», à
Nenchâtel, demande de

bons acheveurs
\ d'échappements 10 à 13"

emMtenrs
{ et poseurs de cadrans.
i Entrée immédiate. Pla-
I ce stable et bien rétri-
I bnée.

Vigneron
i est demandé pour la oulture de
' 60 ouvriers de vignes sur Ser-
, rières. — Adresser offres à E.

Bonjour, notaire.

*— —. W UJ.AJA * uu  — —
Remonteur finissage

Achev aurs d'échappement
10 % ancre sont demandés. S'a-
dresser rue de Neuchàtol 27, Pe-
senx. 1er étage.

On demande

nn ouvrier
fort et robuste. S'adresser au
Cimetière de Beanregard. 

On oherohe un

JEUUE HOMME
pour soigner deux cnevanx et
travailler à la campagne. En-
trée tout de suite. S'adreBser à
René Bille, domaine de Bel-
Air, Landeron.
ttTj\tt ŷ ir^*w-y a-aasBai ^ ŝsBUMaaUij uviwt-r̂suuesM

PERDUS
Perdu , lundi soir, à la gare

de Neuohâtel ou en Ville, un

livret service
contonant carte do pain, do
graisse et de fromage. La per-
sonne qui l'a trouvé aura la
bonté de l'envoyer contre ré-
compense à M. Ernest Waelti,
coiffour, rue Daniel - Jeanri-
chard 2G, La Chaux-de-Fonds.
«... I.IMII.I, w.MJ.UJJ.UI.<U-.ir <̂.mLlLJ ĴIl .Mil

Demandes à acheter
On cherche à achetor

n ne Alsace
180X55 minimum ; aucune im-
portance si elle est plus gran-
de, bon état. Indiquer dimen-
sions et prix par écrit k G. 314
au burean de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter tout
de suite 5 à 6

presses Borel
col de cygne , de 30 tonnes en-
viron. Adresser offres complo-
tes, prix et délais de livraison,
sous chiffre N. 5508 X. à Publi-
citas 8. A,. OENËVE. Urgent.

Ou cherche une

feue k ménage
pour 1 à 2 h. chaque matin. —
S'adressor chez Mme H. Bnrbe-
7,at. faubourg cle la Gare 5.

Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MÏCBBAU», PL Pnrry 1

On désire acheter

ameublement
de petit salon.

usagé et quelques meubles de
jardin. Offres éorites avec prix
sous R. N. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter

M bureau
oi secrétaire

et un buffet à une ou deux por-
tes. — Offres écrites aveo prix
sous L. 327 au bureau do la !
Feuille d'Avis.

__r__-^. ̂ m/ JSL ëSbaî-
Z)*V~ Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ŜgSSSSSSSÊSSS—B—a——a_—_aa—

LOPEMENTS
PARCS 89 (Station du Vau-

seyon) : Logement de 8 cham-
bres et cuisine. Prix 82 fr. par
mois. S'adresser Entrepôt du
Cardinal. 

Logement d'une chambre,
cuisine, gaz, électricité. — S'a-
dresser Moulins 11, ler.

A loner, a Vienx-Cha-
tel , ponr le 24 jnin
prochain, nn bel appai-
tenient, avec jardin, an
rez-de  - chaussée ; cinq
chambres, chambre de
bonne et dépendances,
fïnz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Richard-Robert,
Vieux -Cha-re l  19. c. o.

A. LOITEM
tont de suite un logement de 2
grandes chambres, ouisine et
dépendances, 30 fr., gaz, électri-
cité ; un petit logement d'une
ohambre et 'ouisine, 20 fr. S'a-
dresser k la Boulangerie L. Boi-
chat. ruo dos Moulins 17. c. o.

À louer, pour éponue à con-
venir, appartement de 9 pièces.
Jardin, à proximité de l'Uni-
versité. S'adresser au Bureau
de O.-E. Bovet. 4. rne dn Musée.

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine aveo
eau sur évier, électricité, dis-
ponible dès Noël prochain. Prix
mensuel, 30 fr. 50. — S'adresser
k Mme Jaggi, rne Fleury 8,
ler étage. c. o.
—aaa»aaaaaaaaaim M^BBaa»aaaaaaaa___

CHAMBRES
Petites chambres à louer . —

S'adresser Fahys 21. 
Jolie chambre meublée à

louer. Rocher 2. an 2mo. 
Jolie chambre meublée, soleil,

Sablons 20, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. —

Parcs 49. au 1er. 
Jolio chambro meublée. Rue

St-Honoré 5. ler étage. 
Jolie chambro indépendante

meublée ou non . — Poudrièresii .
Chambre meublée, électricité.

Moulins 38. 3me à droite.
2 jolies chambres meublées

pour messieurs rangés. Gibral-
tar 2, chez Mme Munier. c. o.
stmsWsesntiPCTiixM__ ..". V: «¦ vn iCi 'j, \..cri iaL'AJUE UBR_asix-

LOCAT. DIVERSES
Aloner 24 juin 1919,

au centre de Sa ville
beau magasin, 4,30 sur 6 m.,
grande devanture.

S'adresser Case postale 5923.
A louer tout de suite, en Ville,

pour entrepôt, 2 grandes pièces,
au 3me étage. Prix 10 fr . par
mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
. Bovet, rue dn Musée 4.

Demandes à louer
Officier interné

désire louer à proximité du
centre de la Ville, si possible,
appartement meublé de 4 piè-
ces, dont 2 chambres à coucher,
et avec salle de bains, si possi-
ble. — Eorire Capitaine M. A.,
Ecple coloniale. 

Famillo honorable sans en-
fants

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

Adresser offres sous chiffres
V 23648 C à Publlcitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer à
NEUCHATEL ou ENVIRONS
nn logement' de 4 pièces, pour
personnes tranquilles et soi-
gneuses, pour St-Jean 1919.

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

On deniande a loner
(on ù, transtormer),

IlOCaU
au REZ - DJB-CHAUS-
SÉE, d'environ 80 m3,
bien éclairé, à

Corcelles on Peseux
Bail d'nne durée d'an
moins 5 ans. — Offres
écrites sous S. 31. 303
an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour le ler no- '
vembre, un logement meublé de

! 2 ou 8 chambres avee cuisine,
à la campagne, de préférence à

Cernier
Prière d'adresser offres dé-

taillées à Madame Luginbiihl ,
Burgfelderstrasse 16, Baie.

PLACES

Femme île timbre
protestante, sachant bien cou-
dre et repasser, et connaissant
le service de maison , est de-
mandée pour fin octobre. S'a-
dresser par écrit à Mmo Ca-
mille Barbey, 11, avenue Marc-
Monnier , GENÈVE. JÏÏ35522P

Henné fille
propre et active est demandéo
pour le service des chambres et

( lo ménage. Entrée tout de sui-
te, si possible. S'adresser Hôtel
du Cerf. Neuchâtel. c. o.

On cherche

personne sérieuse
et de confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Entrée immédiate. S'a-
dresser Pâtisserie E. Meyer ,
St-Blaise. 

On demande pour un hôtel
une

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adres-
se du No 328 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour ménage de
3 dames, personne ou

JEUNE FILLE
j sachant un peu cuire. S'adres-
; 'ser. Evole 54, rez-de-chausée, à
i droite, l'après-midi de 1 h. M
! à 4 h. ou le soir. 

OCCASION
d'apprendre l'allemand

On oherche, pour entrer tout
de suite , une brave

Jeune fille
pour aider aux travaux de la
cuisine et dn ménage, où elle
amait l'occasion d'apprendre à
cuisiner peu à peu. En outre,

jeune homme
de 16 à 17 ans environ, pouvant
s'occuper des travaux de l'écu-
rie, du jardin, etc. Adresser les

j offres avec certificats et pho-
tographie, en indiquant préten-
iions. à l'HOlel'dn Lac. Weeseu.

Dame seule et âgée cherche
pour le ler novembre

Cuisinière
bonne à tout faire

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

j de confiance, connaissant lia
j cuisino et les travaux du mé-

nage, est demandée pour le 15
novembre pour ménage de 4
personnes. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 6, ler.
—uaiw_ -VIL ___«_ j .tg- ,iv.'.j ',̂ at wiv>jujtot_a

EMPLOIS DIVERS
Comptable

expérimenté demande emploi
immédiat. Demander l'adresse
du No 316 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Un hon .omestp
sachant traire et ayant l'habi-
tudo des chevaux, trouverait
tout de suite place chez M.
Edouard Jeanhenry, agricul-
teur, à Marin.

La Boulangerie Mader, à
Boudry, cherche

UN GARÇON
de 15 à 16 aus, pour porter du
pain et aider aux travaux de la
maison. . 

On donnerait de l'ouvrage
pour

couturières
à la maison . Demander l'adres-
se du No 331 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On cherche une

institutrice
pour enseigner l'algèbre. — Of-
fres écrites sous M. A. 321 au
bureau de la Feuille d'Avis.—————"̂ —~~~——~———_——

Demoiselle de touto confian-
ce, parlant les deux langues,
cherche place dans bonno mai-
son comme

demoiselle
de compagnie
éventuellement aussi pour le
service des chambres. — Offres
sous chiffres Q. 3099 U. à Publi-
citas S. A.. Bienne. 

JEUNE HOMME
(Suisse), connaissant le service
de table et désirant apprendre
le français , cherche place. . Of-
fres sous chiffres J. H. 7474 B.
à Annonces Suisses S. A.,
Berne. Christoffelgasse 3.

Demoiselle
cherche place dans buroau ou
bon commerce de la Ville ou
environs. Faire offres sérieu-
ses par écrit à D. 322 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Personno mariée, ayan t petite i
famille, connaissant bion les
travaux do la campagne, cher-
cho placo de

MAITRE VALET
ou place analogue ; pour le

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

Quelques bons

IÉCA1ÏCIEMS I
sont

ieiMicIés
par fabrique de machines. Of-
fres écrites avec références et
prétentions sous chiffres M, 291
au bureau de la Fenille d'Avis.

I Hôtel Bellevne - Corcelto
Tous les samedis

Leçons d'italien
Dame italienne désire donner

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

*.-, ...«ÉK.- ï
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lies «.«prédations
PARIS, 16. — Le correspondant de l'agence

Havas sur le front des Flandres télégraphie :
Se livrant à leurs déprédations habituelles,

les Allemands ont pillé Roulers, ainsi que tous
les villages évacués par eux, allumant partout
de vastes incendies. De nombreux prisonniers
trouvés porteurs de quantités d'objets volés ont
déclaré avoir agi sur l'ordre de leurs officiers,
qu'ils ont désignés nommément. Cinq de ceux-
ci, faits prisonniers à Roulers, ont été arrêtés
et retenus les menottes aux mains. Ayant de-
mandé à protester auprès du général comman-
dant le corps d'armée, celui-ci a refusé de les
recevoir, leur faisant dire qu'il n'avait pas à
avoir de relations avec des officiers voleurs.
L'affaire suivra son cours, et les officiers alle-
mands seront jugés par le conseil de guerre.
Partout, devant l'avance victorieuse de nos trou-
pes, les Allemands ont fait évacuer les villages
belges pour pouvoir les piller de fond en com-
ble.

IiautiEe terrorisme
PARIS, 16. — Le correspondant de l'agence

Havas sur le front belge télégraphie hier soir :
Sans aucune utilité militaire, les Allemands,

dans le but de se venger des échecs subis dans
les Flandres, ont repris le bombardement de
Dunkerque par une pièce à longue portée. On
signale des victimes parmi la population ci-
vile. On se trouve, une fois de plus, en face d'un
acte de barbarie nettement caractérisé.

JEn Portugal
LISBONNE, 16. — Le gouvernement a été

averti lundi soir qu'une partie de la garnison
d'Evora s'était soulevée et s'était emparée de
la personne du général commandant la place.
Le gouvernement a pris aussitôt les mesures
nécessaires. Des contingents de Torres et de
Portalègre ont été expédiés à Evora pour met-
tre les mutins à la raison. Un communiqué ul-
térieur du gouverneur civil de la ville fait sa-
voir que les révolu tionnaires ont fait leur sou-
mission et que le calme règne dans la ville.

SUI SSE
Toutes les écoles militaires renvoyées. — On

mande de Berne à la « Sentinelle > :
Se basant sur un rapport de la division sa-

nitaire de l'armée, le département militaire
a décidé que toutes les écoles de recrues et
tous les cours du service territorial sont sus-
pendus.

Ravitaillement et prévoyance. — L'office fé-:
déral de l'alimentation communique qu'une re-
vision des prescriptions fédérales sur l'augmen-
tation de la production de denrées alimentaires
est projetée pour augmenter encore la produc-
tion. La production agricole en grand arrive
de plus en plus à la limite de ses possibilités;
on doit donc faire appel en première ligne à
la collaboration active des autres parties de la
population. Le devoir de chacun est de culti-
ver ou de faire cultiver toute surface de terrain
à sa disposition, môme de l'étendue la plus res-
treinte, afin de contribuer par ses efforts, le
plus possible, à la production de denrées ali-
mentaires pour l'aimée prochaine.

Plus encore que jusqu 'à maintenant, les jar-
dins d'ornement, les places de jeux , les jardins
publics ou privés, etc. doivent cet automne déjà
être aménagés pour la culture de pommes de
terre et de légumes. Il faut développer encore
davantage la mise en culture de grandes sur-
faces de terrain par des entreprises industriel-
les ou des communes. On espère un appui parti-
culièrement effectif de la part des entreprises
industrielles.

Huile dé colza. — Communiqué de la centrale
fédérale des graisses : Grâce à l'activité de no-
tre agriculture suisse, la production et la ré-
colte de colza ont été considérablement plus
grandes que les dernières aimées. C'est une
contribution appréciable au ravitaillement du
pays en huiles et graisses comestibles. L'huile
de colza s'est montrée très bonne comme huile
comestible et avantageuse comme huile de cui-
sine. Nous y attirons expressément l'attention
des consommateurs. Vu les frais de production
considérables, le prix de vente de cette huile
indigène est un peu plus élevé que celui de
l'huile importée.

Huiles et graisses comestibles. — Les nou-
veaux prix maxima pour la vente au détail
sont : huile d'olive, 6 fr. 90 le litre, huile de
coton, d'arachide, de sésame, huile de soya raf-
finée 5 fr. 70 le litre ; saindoux importé 6 fr. 50
le kilo ; graisse de cuisine fabriquée avec des
matières importées 6 fr. 90 ; graisse de coco à
l'état dur eu mou, 6 fr. 90. En cas de contraven-
tion à ces prix maxima, seront punis aussi
bien le vendeur que l'acheteur que le chef de
l'établissement responsable des personnes qui
débitent la marchandise.

La décision du 5 mars 1918 ne reste en vi-
gueur qu'en ce qui concerne le saindoux indi-
gène, la graisse de rognon, de bœuf , de génisse,
de tripes, de veau, de mouton, de chèvre et de
cheval.

Une accusation impudente. .— On lit dans le
«Démocrate» :

« La « Gazette de Thurgovie » commentant
le scrutin de dimanche , écrit que si le fédéra-
lisme romand avait pris la haute main au cours
de ces quatre dernières années, nous aurions
été entraînés à une guerre contre l'Allema-
gne. Cependant le journal thurgovien n'igno-
re pas que, le jour où le président Wilson a
demandé à la Suisse de rompre avec l'Alle-
magne, la partie latine du pays n'a pas été
moins unanime dans ses sentiments que la
Suisse alémanique. Elle n'ignore pas que les
appels à la guerre dans notre pays sont ve-
nus du major Ulrich Wille, du major Bircher
et du pasteur Bolliger. Elle n'ignore sans dou-
te pas non plus ce qui s'est passé, le soir du
24 mai 1915, entre le général Wille et le colo-
nel Sprecher.

» Mais, chez nos germanophiles, on n'en est
pas à un mensonge près. >

Le « Démocrate » devrait bien nous dire ce
qui s'est passé, le soir du 24 mai 19.15, entre
MM. Wille et Sprecher.

L'aïfaire des bombes de Zurich . — De la
« Gazette de Lausanne » :

Après huit jours de méditations, la « Ga-
zette de Zurich » hasarde une opinion sur le
scandaleux procès dont cett e ville a été le théâ-
tre. Pour édulcorer son jugement, notre con-
frère a trouvé le détour de parler «des étran-
gers» qui compromettent notre neutral ité, des
«Etats belli gérants » qui cherchent à révolu-
tionner, de chez nous, leurs ennemis. C'est un
moyen commode, mais pas très héroïque, d'é-
viter d'appe]er les choses par leur nom et de
désigner clairement les coupables.

Sous ces précautionneuses généralisations,
notre confrère tire des débats de Zurich une
constatation à laquelle nous nous associons, en
précisant toutefois que le terme d'«étranger>
qu'il emploie s'applique aux compatriotes des
von Bismark et des Engelmann :

L'histoire nous apprend , ecnt-il, que les anar-
chistes et les socialistes révolutionnaires dont
ce procès a révélé une fois de plus, les rela-
tions avec des représentants de « puissances
étrangères >, ne nourrissent aucune sympathie
pour notre pays démocratique. Au contraire :
ils haïssent les institutions démocratiques des
peuples libres. Lorsque les gens de cette sorte
sont munis par l'«étranger> d'argent et d'au-
tres moyens, on ne peut jamais savoir si et
quand ils dirigeront leurs menées destructrices
contre* notre pays. Dans la camaraderie contre
nature et immorale qui existe entre les repré-
sentants d'«Etats étrangers? et les notoires
apôtres de la révolution, nous voyons un dan-
ger direct pour notre existence politique et ce
serait certainement agir conformément à la vo-
lonté du peuple suisse que de se prémunir,
par des moyens énergiques, contre le péril
qui nous menace.

VALAIS. — La commune valaisanne de X.
a fait parvenir le télégramme suivant au dé-
partement de l'intérieur au lieu des résultats
de la votation :

« Impossible de voter , tous grippés. >

GENÈVE. — Mercredi soir, une nombreuse
assemblée de citoyens a décidé la constitution
d'un groupe du parti des démocrates indépen-
dants. A l'unanimité ,  l'assemblée a voté une
résolution demaudant au Conseil fédéral de
retirer l'exequatur au consul allemand de Zu-
rich en raison des atteintes à la neutralité qu 'il
a commises et que les révélations qui ont eu
lieu au cours du procès des bombes de Zurich
ont mis en lumière.

Pendant qu'il y est, le Conseil fédéral ferait
bien de demander à l'Allemagn e le rappel de
MM. de Rombenr et de Bismark.

GENEVE. — La police a arrêté neuf em-
ployés de banque qui pratiquaient depuis un
certain temps l'agiotage sur l'or. Ils parvenaient
à s'en procurer en payant une prime de 35 fr.
pour cent. On croit que l'or était destiné, non
pas à l'exportation, mais au ravitaillement des
bijoutiers et orfèvres auquels ce métal fait ac-
tuellement défaut.

— Au cours d'un accès de folie, lo jeune Mar-
ti , âgé de 20 ans, a mis le feu aux dépendan-
ces de la ferme de ses parents à Montîleuri ,
près de Meyrin. Une quantité de paille, de pom-
mes de terre et des lapins sont restés dans les
flammes. Les dégâts dépassent 10,000 francs.
L'incendiaire a été conduit à l'asile de Bel-Air.

CANTON
Administration cantonale. — Le Conseil d E-

tat soumet au Grand Conseil un projet du dé-
cret instituant quatre postes de fonctionnaires
relevant des départements de justice et de po-
lice. Il s'agit 'de deux nouveaux commis qui
remplaceraient au parquet les plantons de gen-
darmerie actuellement à disposition du greffier,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ; on crée-
rait un nouveau poste de commis au départe-
ment de police et l'on instituerait en outre un
poste de préposé au service des papiers que
dirige aujourd'hui un sergent de gendarmerie.

Indemnités de renchérissement. — Sur rap-
port motivé, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'allouer, aux titulaires de fonctions pu-
bliques cantonales, une indemnité de renché-
rissement pour ie second semestre de 1918.

Cette indemnité, dont le montant comprend
les sommes déjà versées aux ayants-droit, à ti-
tre d'allocations de renchérissement, en vertu
d'arrêtés rendus par le Conseil d'Etat en date
des 10 août et 16 septembre 1918, est fixée com-
me suit par le projet du Conseil d'Etat :

Ire classe : titulaires cle ioncaons publiques
cantonales dont le traitement de 1918, haute-
paie comprise, ne dépasse pas 3800 francs : a)
mariés et veufs ayant charge de famille, 480
fr. ; b) célibataires et veufs, sans charge de fa-
mille, 360 francs.
lime classe, titulaires de fonctions publiques
cantonales recevant 'pour 1918 un traitement,
haute-paie comprise, de 3801 à 7000 fr. : a) ma-
riés et veufs ayant charge de famille, 240 fr. ;
b) célibataires et veufs sans charge de famille,
180 francs.

Il est alloué, en outre, à tous les titulaires de
fonctions publiques cantonales une indemnité
de 100 francs pour chacun de leurs enfants en-
core à leur charge, SCîTIS gain et nés postérieure-
ment au 30 juin 1900.

L'Etat remboursera aux communes le 25 pour
cent des indemnités - de renchérissement al-
louées par elles pour le second semestre de
1918 au personnel enseignant de leurs écoles
communales, jusqu'à concurrence des sommes
déterminées à l'article 2 du présent décret, pour
chaque catégorie de bénéficiaires.

Nos soldats et la grippe. — M. Paul Graber,
qui avait demandé au département militaire fé-
déral de licencier le régiment neuchâtelois en
raison de la grippe, a reçu de M. Decoppet une
réponse disant que l'effectif des troupes présen-
tement sous les drapeaux est si faible que la
moindre réduction compromettrait sérieusemenl
la surveillance de la frontière et la lutte contre
la contrebande. Des lors, si 1 on voulait licen-
cier dès à présent le régiment d'infanterie 8,
il faudrait le remplacer par d'autres troupes
qui seraient à leur tour exposées au danger de
la grippe. Dans ces conditions , M. Decoppet re-
grette de ne pas être à même de satisfaire au
désir exprimé.

Hier matin , M. Graber a eu une entrevue
avec le chef du département militaire , qui lui
a déclaré qu'une décision concernant les sol-
dats de landsturm neuchâtelois sera prise dans
Ja journée. On a tout lieu de croire que leur
mobilisation sera rapportée.

L'après-midi a eu lieu une conférence à la-
quelle assistaient MM. Clottu , Decoppet, le ser-
vice sanitaire de l'armée et le colonel Spichi-
ger, pour examiner la requête neuchateloise.

Le Conseil d'Etat fribourgeois fait des dé-
marches analogues aux nôtres et a déclaré dé-
cliner toute responsabilité sur le3 effets de l'é-
pidémie dans la troupe. Le bataillon 17 compte
450 malades et a eu 15 décès.Les soldats de
landsturm fribourgeois, à Sion. sont aussi at-
teinte.
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à l'Aula de l'Université
6ous les auspices de l 'Union f éministe pour le suff rage

et de la Société d 'Utilité publique

Conférence
de

5ju<. E/orre., Présidente de l'Union féministe
M. ûo .flAIJAY , pro fesseur à l'Université

51. le JDir PAISKS, directeur des Ecoles secondaires
sur

£es Ecoles sociales pour f  entres
et r£col _ suisse S'éfuées sociales

pour femmes, â §..iève
Invitation spéciale aux jeunes filles et aux femmes

qui veulent se vouer aux carrières sociales.
-» — -

Collecte à la sortie.

Société de co!sîraG-_o__ Bel-air-Mail
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-

naire le mardi 29 octobre 191S, à 4 h. du soir, au siège de la
Société , Saint-Honoré 2, à Neucliâtel. Pour assister à l'assemblée,
les actionnaires doivent déposer leurs titres jusqu 'au 26 octobre
au siège de la Société. Des cartes d'admission leur seront déli-
vrées avec indication du nombre do voix auquel ils auront droit
Dès ce jour , le bilan , le compte do profits et pertes et le rapporl
des contrôleurs sont à leur disposition au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs. —

2. Nomination statutaires. — 3. Divers .
Nouchàtel, le 16 octobre 1918.

Le Conseil d'Administration.
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Tournée de la GOiVJÉDSE A R T I S T IQ UE  i
Direction : Max LEREL

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
IMercreîJiJ 23 octobre I

UN SEUL. SPECTACLE GAI
avec le concours du célèbre comiquo

! d u  

Gymuasa de Paris |
Le gros succès cie rire : 1

«£¦ 
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Comédie en 3 actes , da M. Henn3r ;uin
Trois henres de franche gaîté

Location, ouverte commo d'usage au Magasin Fœtisch. i
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Blanchissage
L'ASILE de la RUCHE

BEAUREGARD. -IO
Se recommando pour dn travail de blanehissago et repassage.
On cherch e le linge à domicilo le lundi pour le rendre à la

fin de la semaine.
Travail soigné ; pris modérés. Téléphone 93G.

ÂïfS iÉOSCÂOK

chirurgien
absent iis le 21 odok?

pour service militaire

Â¥_ S 0E SÛCËTÉ

Ebeoezer ¦ Kapelle
Beaux-Arts !!

Sonnfai j r. «len ?;0. Oktohep
Vormittags 9 !< Uhr : Fcst-

predigt .
Nachmitta g s ." Uhr  : Danfc -

gottesdienst.
Abends 8 Uhr : Gesnnggei.tcs-

dienst.
Jedermaun ist herr.lich will-

liommen !
Mosilair, von 2 '/_ Ubr „n

Verkauf der Gabcii VM
(ïUIl ^t (' !l dps W<M-k_ s.

IÎ îIPIIP rlllIIPi '
Baaux-Arîs 11

en faveur Se S'o.5iwe
HiS-Btli, So 21 octobre

à 2 !i. *4 après midi
KSCSS V-3—>X T~ri O&m *Z '~?. 3W.'i -177WSN~ggl§

AVIS TARDIFS

lll; Commune è MM
La Direction soussignée rappelle au public

que pendant l'épidémie de grippe les convois
funèbres avec suite ne sont pas autorisés.

Neuchâtel , le 17 octobre 1918.
Direction de Police.
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Sociétés cornmereîaîes
i . ï-'oiiverlB-ro des cours esi
renvoyée aia

^§ ®©É#!bF© 101®
La commission des études.
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Cour d'assises. — La cour d assises, compo-
sée de M. Ch. Gabus, président, de MM. Paris
et Piaget, juges, est réunie depuis hier au châ-
teau, pour une session de trois jours. M. Ch.
Colomb occupe le fauteuil du ministère public.

Jean Sormani , né en 1857, en Italie, terrl-
nier, aux Verrières, est condamné pour atten-
tat à la pudeur, commis à la Côte-aux-Fées, à
1 an de réclusion, moins la préventive, 5 ans de
privation des droits , civiques, et aux frais :
537 fr. 85.

Audience du 17 octobre, à 2 h. V. de l'après-
midi :

Louis-Arthur - Clerc, né en 1898, à La Chaux-
de-Fcnds, boîtier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Alfred-Emile Clerc, frère du précédent,
né en 1900, à La Chaux-de-Fonds, commission-
naire, forain , sans domicile fixe ;
sont prévenus d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le
9 juin 1918, soustrait, par effraction , une somme
de 450 à 500 francs au préjudice de M. T. Dia-
con.

Louis-A. Clerc est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement, moins 123 jours de préventive
subie, à 5 ans cle privation des droits civiques ;

Alfred-Emile Clerc, à 8 mois d'emprisonne-
ment, moins 113 jours de préventive, 5 ans de
privation des droits civiques ; et tous deux so-
lidairement aux frais : 574 fr. 50.

Le nommé Albert-Paul Goupil , né en 1889,
à Paris, mécanicien, sans domicile, a soustrait
à M. Tschantz, à La Chaux-de-Fonds, en avril
1918, une somme de 480 francs. — Il est con-
damné (c'est un récidiviste) à 18 mois de réclu-
sion, moins 136 jours de préventive subie, 5
ans de privation des droits civiques et aux frais :
Op,<3 f,. OQ

F:-À. von Kaenel, né en 1895, Bernois, est
prévenu d'avoir, en mai 1918, détourné à Neu-
châtel, au préjudice de M. A. Lambert, camion-
neur, une somme de 60 francs ; d'avoir en ou-
tre, en mai 1918, à la gare, tenté de soustraire
frauduleusement une caisse de chocolat de 10
kilos, d'une valeur de 20 fr. 25.

Condamnation : 1 an de réclusion, moins 113
jours de préventive subie, 5 ans de privation
des droits civiques, à 565 fr. 55 de frais.

Charles-Ali Perret, né en 1884 à La Chaux-
de-Fonds, sertisseur, sans domicile fixe , a sous-
trait à La Chaux-de-Fonds , en juillet 1918, au
préjudice de M. Ch. Mauser, des Grandes-Cro-
settes, une charrette de laitier valant 40 îr.

Ce récidiviste est condamné à un an de ré-
clusion, moins 94 jours de préventive, cinq ans
de privation des droits civiques, et aux frais :
300 fr. 60.

Alexandre Nussbaum, née en 1890 à La
Chaux-de-Fonds, manœuvre à Chippis (Valais),
est prévenu d'avoir à La Chaux-de-Fonds, en
juin'et juillet 1918, à l'aide d'effraction , sous-
trait au préjudice de M. Auguste Boss une som-
me de 85 francs ; d'avoir dissipé une somme
de 40 francs que lui avait remise M. W. Ku-
bler pour faire un achat ; d'avoir disposé d'une
scie valant 10 francs, au préjudice de M. Char-
les François ; d'avoir soustrait frauduleuse-
ment, au préjudice de M. Loui3 Dotti , une ha-
che valant 18 francs.

Nussbaum, qui est un récidiviste , est condam-
né à un an de réclusion , moins 89 jours de pré-
ventive subie, à cinq ans de privation des droits
civiques et à 530 fr. 95 de frais.

Foyers des internés alliés. — Nous apprenons
que l'inauguration du foyer américain des inter-
nés alliés aura lieu cet après-midi.

Souscription en faveur dos
soldats du bataillon 18 atteints de la grippe

Anonyme , 2 fr. ; M. W., 2 fr. ; A. II.-R., Peseus
5 fr. ; anonyme , 1 fr. ; P. G., 5 fr.

Total à ce Jour : 70 fr.

NEMCRATEL

Promesses de mariage
Paul-Edouard d'Epagnier, électricien, à Ma-

rin , et Klara Studer , cuisinière, à NeuchâteL
Edmond-Fritz Borel , docteur-médecin, et Ger-

maine-Cécile Otz, les deux à Neuchâtel,

Naissances
12. Yvonne- Hélène, à Edgar - Ernest Dela-

chaux, relieur, et à Madeleine - Hélène - Cécile
née Cottens.

15. Jeanne -Irène, à Jean - François - Samuel
Moulin , et à Evodie née Vuilleumier.

15. Marc-Fernand, à Marc-Anton Scheuch, ma-
gasinier, â La Chaux-de-Fonds, et à Mina-Ma-
thilde née" Favre.

Décès
13. Fritz Lévy, pensionnaire, à Boudry, né le

3 décembre 1900.
14. Secondina née Francione, épouse de Ge»

nesio Negri, née le 21 juillet 1882.

Etat civil tle Neuchâtel

du jeudi 17 octobro 1(JI8
- . . i - ¦ . _ ¦ ¦. ¦ - ¦ .- ¦ ¦  ¦ I I.,

les 20 litres In douzaine
Pommes de ter. — • — 4.35 Concombres . L— 1.5(1
Raves . . . .  3.50 4.— Q-UtS o.oO -.—
Choux-raves . 2.-5 3.— '. le litre
Haricots . . . 8— 0.60 Lait . . . .  . —.40 —.-*
Carottes . . . — .— 4Î50 Ie y ,  kUoPoires . . . .  9.— 10.— Châtaignes . . — .90 1.10
Pommes . . .  5.— 7.20 "Pèches . . . . 1.20 —.—

le paquet Raisin . . . .  — .90 1.10
Carottes . . . -.35-.- Beurre . . . 3.00 —.—
Poireaux . . . -.30-.40 Beur.en mottes 3.85 —
Oignons . >.'—.0-.-ï -»__-B»gï-*. Hp-'--6 ,. » denit-gra s 1.75 —.—

' la pièce , maigro 1.55 —.—
Choux,. . . . —-30 — .40 Viande "bœul . 2.25 2.65
Laitues. . . . — 45— .ÎJb , vache. . 2,25 2.65
CliQux'fleurs . —.60 -.80 , moulon . o.70 3.60
Melon . . . .  —.40 2.50 , porc _ _ 4.50 —.—

le kilo Lard tumé '.i . 6. .—
Pain — ,7u — •— • non rumô. 6. -•.—
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 17 octobre 1918
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyeu entre l' offre et Ja demande.
d = demande * | 0 = offre.

Actions ' >,
Banq.Nat. Suisse. -.- ^'/.^cUSn.VlI _._
Bankver. suisse . -.- %%#£f ?-™. 495.-
Comp. d fe.com. 81.5— gV Ch deferléd. 729.-
Crédit suisse . . 705.- d f%£»«$'„

¦ ;. - 33^50
Union lin. genev. 505.- fhWA

^ ',14 ' -•"
Ihd.g.neY.d. g_z. -.- 3 (,Genev.- ols 97.50,7V
Gaz "Marseille . . 400.- *%««*¦?•«»»• ~-~
Gaz de Naples . 85.- d Japon lab. 's.4V2. 77.65
Fco-Suisse élect. .490.- 0 Serbe 4 «/» • • • 260.-
Electro Girod . .1007.50 y.Genè.l9ip,4(,/o — •—
Mines Bor privll . 1199.- 4.?/« Lausanne ' . 410.—

. ordiu .1210. — Chem.Fco-Suisse ,390.— o
Gaina, parts . . . ,790— Jura-Sinip.3'/?

»/„. 343.40ml
Chocol. P.-C.-K. 417.50 tonibar.anc.8%. 11.4.75
Caoutch. S fin. 222.— Cr. t, Vaud. 0%. —.—
G-iïSif^n. — , S.fin.Fr,Sui 4Vo. 3îO- <ï

.... , . , Bq.b yp.Suèd.4«/n, 39o.—OM 13a/ton. ; aVonc.egyp.190_. —.—
r.f/n Fé-.iS-Ml- 500— 0 * • » 1911. 260—

» 1915, 111. — .— ' -« „ » Stok. .%. —
i ,' , 1910, 1V . —— Fco-S. élec. 4»/0. 412 50m.
47 ', » 1016,JV: 470— TotisclEhODg..'/. ——
47â » 1917, VI. —.— • OuestLumiè. 47*. ——

Change à vue (demande et offre) : Paris
69.25"J1.L;5, Italie 75.59/77.50, Londres 23.37/
23.77, Lspagno 99.70/101.70, Russie 94,-/88.—,
Amsierdam 206.65/208. 65, Allemagne 75.25/
77.25, Vienne 4a ?0, '50. 70, Stockholm 143. —/
I M — , Christiania 135. 50, 137.50, Copenhague
131,50/183.50, New-York _. 7-l,5. 1 -J»

Partêe financière
—— —— -a>



{Lé journal réserve son opiniou '-.

- Tigard des lettrée paraissant eous cette ruMgite.
¦r 

i

Monsieur le rédacteur,

Pourriez-vous me dire ce qu'attend Toifice
'du combustible pour effectuer les livraisons de
bois qui sont commandées depuis le printemps
et payées depuis longtemps, charroi compris.

Encore si l'on avait laissé aux particuliers la
faculté de s'entendre avec les charretiers, l'ini-
tiative privée se serait débrouillée depuis long-
temps. ..j"

Votre dévoué »'¦; .'. ; 
* G. J.

Mesures contro la grippe.

Entré autres mesures restrictives contre l'é-
pidémie, le Conseil d'Etat vaudois a pris la sage
décision de faire fermer les établissements pu-
blics (cafés, etc.) à 9 heures du soir au plus
tard ; partout ailleurs l'heure de fermeture a
été fixée à 11 heures ; si cette dernière limite
est déjà bien tardive et que celle de 9 heures
paraisse un peu hâtive, ne pourrait-on pas fixer
à 10 heures l'heure de fermeture des cafés, li-
mite bien raisonnable, me semble-t-il ; on ferai!
du même coup économie de chauffage, d'éclai-
rage et la moralité publique n'aurait qu'à y
gagner ; j 'imagine qu'au delà de ces heures, on
ne fait guère de bien fameuse besogne dans les
cafés 1

i Un ami de l'ordre.

Monsieur le rédacteur,
Vos numéros des 15 et 16 courants publient

des lettres critiquant les autorités de Peseux.
parce que les écoles ne sont pas fermées, pour
cause de grippe. Si vos correspondants coura-
geusement anonyme avaient voulu se rensei-
gner sur place, ce qui était facile et eût éco-
nomisé du papier, ils auraient appris ceci :

Un contrôle suivi des écoles n'a montré en
moyenne que 10 à ,12 élèves grippés, sur 400.
soit 2,5 à 3 %, ce qui ne justifierait pas la fer-
meture des écoles. (Aujourd'hui 16, il y a 11
cas.) Dans plusieurs classes, il n'y a aucun cas
de grippe.

. Les élèves dont un membre de la famille est
atteint, sont immédiatement renvoyés pour évi-
ter la contagion. Les enfants sont généralement
légèrement atteints et vite remis, et le plus
grand nombre d'absences provient de ce que de
trop nombreux parents demandent des congés
pour vendanges, garde du bétail, etc., ce qui
n'est pas dans l'intérêt bien entendu des en-
fants, et rend fort difficile la tâche du corps eu-
seignant, une partie des enfants étant ensuite
très en retard et entravant les progrès des élè-
ves réguliers.

Comme il est probable que la grippe conti-
nuera à se propager pendant un certain temps.
il faudrait fermer les écoles pour quelques
mois si l'on voulait être logique, et les récrimi-
nations des mères de famille ne tarderaient pas,
Les adultes atteints étant les plus nombreux.
la fermeture des écoles est absolument insuffi-
sante, et il faudrait fermer les cafés, les ciné-
mas et autres lieux publics, et bien des ate-
liers, où la grippe a sévi bien autrement que
dans les collèges. Or je ne vois pas que vos cor-
respondants cle Psseux réclament ces mesures',
seules efficaces. Remarquez que l'épidémie de
juillet-août s'est propagée au moment où touies
les écoles étaient en vacances.

Quant à la lettre publiée dans votre numéro
d'aujourd'hui, je prie son auteur de se rensei-
gner sur place, ne voulant pas abuser de votre
complaisance, pour expliquer pourquoi le com-
bustible est rare, et pourquoi les vacances de
deux classes ont été prolongées, vu le nombre
excessif de demandes de congé pour vendanges.

Certaines personnes éprouvent le besoin
d'exagérer le mal cause par la grippe, ou de
répandre de faux bruiis, pour le plaisir d'être
désagréable à ceux qui acceptent le rôle ingrat
de faire partie des autorités locales. Nous les
engageons à signer leurs correspondances.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations distinguées.
. Peseux, le 16 octobre 1918. » *

Dr G. REUTTER.
¦ t* , _ ,  .
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£ r-7 CORRESPONDANCES T" LA GUERRE
Vrânt français

PARIS, 17 (Havas). — Communiqué de 15 h.:
Pendant la nuit , le contact s'est maintenu sur

tout le front de l'Oise à la Fère.
Assez grande activité des mitrailleuses et de

l'artillerie.
PARIS, 17, 23 heures. — Les troupes fran-

çaises opérant avec les forces anglo-belges,
après avoir les jours précédents participé à la
magnifique avance réalisée sur le front des
Flandres, conquis Hooglede, Roulers , Lichter-
velde çt de nombreux villages, se sont empa-
rées aujourd'hui de Pitthem , de Meulebeke et
dé Winghem, malgré l'énergique résistance de
l'ennemi.

Dans la région de l'Oise, nos troupes ont me-
né toute la journée de vives attaques entre la
forêt d'Attigny et la rivière. Nous avons ob-
tenu des gains notables, pris de haute lutte le
Petit-Verly, Marchavennes et. atteint les lisières
nord de Grougis et d'Aisonville, ainsi que les
abords de Hauteville.

Sur la rive gauche de l'Oise, nous nous som-
mes emparés du mont d'Origny. 1200 prison-
niers sonê actuellement dénombrés.

Entre l'Aisne et l'Aire, des combats sont en-
gagés à l'ouest de Grandpré, où les Allemands
ont contre-attaque avec violence.

Dans cette région, nos troupes ont fait de
nouveaux progrès au nord d'Olizy.

LONDRES, 17. (Après-midi). — Hier après
midi , l'ennemi a lancé ime forte contre-attaque
accompagnée d'un violent bombardement à
Haussy. Nos troupes ont été refoulées jusqu 'à
l'extrémité ouest du village, où la bataille con-
tinue.

Nous avons fait cie nouveaux progrès hier
soir au sud-ouest de Lille, faisant quelques pri-
sonniers.

Ce matin, à 5 h. 10, nous avons attaqué sur
le front Bohain-Le Cateau et on annonce que
nos troupes font des progrès satisfaisants.

BERLIN , 17. — Groupe d'années du kronprinz
Rupprecût. — Sur le champ de bataille , nous
avons ramené notre front à, la ligne est Thou-
rout-Coolscamp-Ingelmunster , et , en rapport avec
ce mouvement , derrière la Lys. Après un feu des
plus; forts sur le terrain évacué , l'ennemi s'ap-
procha de nos nouvelles positions. Des deux cô-
tés de Coolscamp. il attaqua avec des forces im-
portantes et , près de Thourout et d'Ingelmunster,
il exécuta des poussées partielles.

Sur le front de la Lys également , près de Cor-
triçk e.t de Menin , il procéda à de violentes atta-
ques. L'ennemi fut partout repoussé. L'ennemi
rious a suivis dans la direction de notre nouveau
front entre Lille et Douai , jusqu 'à la ligne Cap-
pinghem-AUennes-les-Marais-Carvin-Oignies.

Dans ]e secteur de la Selle, l'ennemi a péné-
tré dans nos lignes près d'Kaussy. Un bataillon
de cyclistes a rejeté l'ennemi au cours d'un con-
tre-rchoc et a repri s les anciennes positions.

Le bombardement de la ville de Denaih par l'ar-
tillerie anglaise continue et a causé de nouvelles
victimes parm i les habitants et les réfugiés fran-
çais.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Sur le front de l'Aisne, combats temporaires d'ar-
tillerie. Des attaques renouvelées des Français
au nord d'Origny ont été repoussées. De forts as-
sauts des Français sur l'Aisne et sur l'Aire ont
échoué devant nos nouvelles lignes à l'ouest de
Cambrai ,

Groupé d'armées Galhvitz. — A l'est de l'Aire,
des attaques des Américains, dont le centre était
dirigé contré Champigneul et Landres ont été re-
poussées. Ces deux localités ont été maintenues.
Les hauteurs jusqu'à l'est de Landres sont res-
tées entre les mains de l'ennemi après des com-
bats mouvementés.

Sur la- rive orientale de la Meuse également ,
des attaques renouvelées de l'ennemi ont échoué.
La première division de landwehr s'est particu-
lièremen t distinguée dans la défense contre l'en-
nemi, qui s'avançait avec des tanks à l'ouest de
Flabes.

BERLIN , 17, soir. — Entre Le Cateau et l'Oise,
l'ennemi a de nouveau attaqué sur un front large
de plus de 35 km. Cette tentative do percer nos
lignes, exécutée avec de grandes massas, a
échoué.

Les attaques ennemies ont échoué en partie
devant nos lignes et furent en partie barrées de-
vant nos positions d'artillerie.

Combats locaux dans les Flandres , sur l'Aisne
et sur la Meuse.

Les Alliés à Ostende eî à Lie
L'évacuation des côtes belges.

LONDRES, 47. — On mande d'Amsterdam
au «Daily Mail> :

Uli o activité fiévreuse règne à Bruges , par
contre, le silence règne à Zechruggo. Les tor-
pilleurs sont partis pour Gland et Anvers. Les
gros torpilleurs sont partis pour l'Allemagne
Jj és Allemands évacuent Ostende.

PARIS, 17. — M. Leygtics, ministre de la ma-
riné, a reçu du chef de l'état-major amiral com-
mandant supérieur de la marine française dans
la-zone des armées du nord, la dépêche sui-
vante :

< Le 17 octobre , à 17 h. 50, le roi et la reine
des Belges sont allés à Ostende. L'amiral Ro-
narçh, commandant supérieur de la marine
française, s'y est rendu, ainsi qu'un destroyer
britannique battant pavillons anglais et f ran-
çais. La ville est pavoisée. Une grande quanti-
té d'avions ont atterri sur la plage d'Ostende. >

LONDRES, 17. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter sur le front britannique télégra-
phie que les Britanniques ont pris Lille.

Wvo\nt balkanique
PARIS , 17. — L'avance des troupes alliées con-

tinue victorieusement . en Vieille-Serbie.
Le 15 octobre , dans la région au nord-est et, au

nord de Nisch , elles ont atteint Kalma , sur la
route de Pirot à Knasevac, et ont occupé les hau-
teurs au sud d'Alkimnc et cie Krujevac.

Plus à l'ouest , un détachement franco-helléni-
que a atteint avec ses éléments avancés Kous-
soulmjé et Novi-Bazar , d'où l'ennemi s'est enfui
en toute hâte.

Vers la frontière monténégrine , un détache-
ment de cavalerie française , soutenu par des ban-
des de comitadjis serbes , a attaqué des convois
autrichiens escortés , en retrai te  de Mitrovitza
vers l' ouest , et s'en est emparé , capturant plus
de 5000 voitures ct une grande quantité de maté-
riel.

Ce détachement est entré le 13 octobre à Ipek ,
où il a capturé 600 prisonniers , dont 25 officiers ,
des mitrai l leuses et un énorme dépôt de grains.

SALONIQUE , 16. — Les troupes serbes , conti-
nuant avec succès la poursuite de l'ennemi , ont
occupé lo 15 octobre Tresibaba , Aleksinatz , le
massif de Yastrebatz et lo village de Zlatare , au
nord de Yankova-Klisura .

Elles ont capturé 32 canons au cours de ces
opérations. Les avions allemands ont bombardé
Nisch.

BERLIN , 10. — Devant notre nouveau front ,
entre Jacotina et Niscja, l'.ennemi a atteint la

Morava occidenta le  près cle Crusevac et Aleksi-
na. Des a t taques  partie lles qu 'il a exécutées en
dehors cie cette ligne ont été repoussées.

Capitulation et abdication ?
LONDRES, 17. — On mande d'Amsterdam :
Le < Nieuwe Rotterdamsche Courant > publie

dans une édition spéciale un télégramme de
Hambourg, disant que l'Allemagne a capitulé
et que le kaiser a abdi qué. |,

#/
Attentat contre ,1e comïe Tisza <

BUDAPEST, 17. - Après la ' clôture de la
séance de la Chambre, le député comte Tisza
voulut monter en automobile, mais un jeune
homme s'approcha de la voiture , un revolver
•à la main. Le chauffeur remarqua l'approch e
du jeune homme et le frappa au visage -, le
jeune homme chancela et laissa tomber son
arme, dont il ne put faire usage ; il fut aus-
sitôt arrêté.

BUDAPEST, 17. — L'auteur de l'attentat con-
tre le comte Tisza a déclaré qu 'il s'appelait
Jean Lekay Leitner, qu 'il, était âgé de 23 ans
et qu'il était employé à l'office central des four-
rages. Il a déclaré en outre qu 'il avait voulu
accomplir son attentat parce qu'il considérait
le comte Tisza comme un obstacle à la paix et
comme l'auteur de la prolongation de la guerre.
Il a ajouté, en outre, qu'il s'était proposé de
commettre un attentat contre le secrétaire d'E-
tat von Hintze , pendant le séjour de ce der-
nier à Budapest , mais que M. von Hintze était
parti avant l'accomplissement du crime.

Paroles et réalités
Les Allemands se sont plus à accuser leurs

ennemis de toutes sortes de crimes et d'atten-
tats contre le droit international. Malheureuse-
ment pour eux, leurs mensonges se retournent
souvent contre eux-mêmes et donnent ainsi une
preuve évidente de la nature de leurs commu-
niqués.

Les autorités militaires allemandes ont lancé
continuellement des protestations, disant que
les Alliés marquaient leurs avions d'une croix
noire pour induire les troupes allemandes en
erreur et contrevenaient, ainsi à toutes les lois
de la guerre. Il eu est résulté que les artil-
leurs allemands se sont mis à tirer contre leurs
propres appareils, s'imaginant que c'étaient des
aéroplanes ennemis.

Ludendorff a immédiatement émis un ordre
draconien, interdisant de faire feu contre des
avions marqués d'une croix noire < parce que
nous n'avons jamais pu établir d'une façon for-
melle que les Alliés aient employé l'insigne
national allemand ».

> Voilà encore une accusation allemande qui
s'écroule piteusement.

NOUVELLES DIVERSES

Les explosions de mardi. — On a constaté
à- la Cibourg (frontière bernorse-neuehâteloise)
trois excavations de bombes.

Ce qu'on fait de nos soldats ! — La troisième
sous-commission d'enquête a reçu une soixan-
taine de plaintes, en plus de celles qui sont
parvenues en leur temps au département mili-
taire. Mercredi et jeudi on a entendu des té-
moins ; une douzaine de recrues appartenant
à l'école de cavalerie III ont raconté la façon
indigne dont ils ont été traités. Un soldat, qui
se plaignait d'être malade a subi le traitement
suivan t de la part de son lieutenant : il a été
obligé d'aller chercher un baquet d'eau, puis,
sur Tordre du lieutenant , de se mettre à ge-
noux devant. Le lieutenant lui trempa alors la
tête dans l'eau ! Cette opération a été renou-
velée trois fois.

On peut dire que la sous-commission décou-
vre de véritables scandales qui ne font ni plus
ni moins que de discréditer l'armée. On y re-
trouve les méthodes importées d'qulre-Rhin.

Un incident de frontière. — Un haut fonc-
tionnaire français en uiàiforme qui accompa-
gnait un convoi de prisonniers était descendu
à Saint-Gingolph pour remplir une mission. A
peine était-il éloigné du rivage qu'un soldat de
la police d'armée suisse lo mit en joue et tira
un coup de fusil. La balle passa près du
képi du fonctionnaire et troua la voile de l'em-
barcation. Le fonctionnaire est revenu à terre
pour porter plainte.

La neige. — La rteige est tombée dans le
Jura, où elle est descendue près du Weissen-
stein jusqu 'à l'altitude de 900 mètres. Dans le
Jura vaudois, elle est également tombée on
abondance.

Les montagnes de la Haute-Savoie sont cou-
vertes jusqu 'à l'altitude de.900 à 1000 mètres.

Une génération surchargée. — Dans son bul-
letin mensuel d'octobre, consacré à la sihiation
financière des pays neutres d'Europe, la Société
de banque suisse s'exprime comme suit :

« L'initiative populaire visant l'introduction
d'un impôt fédéral direct permanent aj)ant été
repoussée, le Conseil national vient d'adopter,
en l'amendant, un projet du Conseil fédéral re-
latif au renouvellement , de l'impôt de guerre,
qui serait perçu à périodes déterminées et dont
le rendement total est estimé à un demi mil-
liard de francs. Le Conseil des Etats discutera
ce projet dans sa session de décembre. Il nous
paraît, et notts le disons franchement, qu 'en
voulant faire supporter à la génération actuelle
la presque totalité des charges de guerre, le
Conseil fédéral risque d'entraver très fâcheuse-
ment le développement''commercial et écono-
mique de la Suisse, qui nécessitera, dans l'a-
près-guerre, la mise en œuvre d'énormes ca-
pitaux. >

Rien de plus juste que cette observation.
Juste parce qu'elle correspond à l'équité, et
qu 'on comprend sans peine qu 'une génération
obligée déjà à de grands sacrifices n'aura pas
les moyens, si elle en avait la volonté, de les
accroître dans une mesure capable de compro-
mettre la source même de ces sacrifices. Juste
encore, parce que la génération suivante, bé-
néficiaire d'un état de choses plus sûr et plus
stable que l'actuel , aura les coudées plus fran-
ches aussi. Juste enfin et surtout clairvoyante,
car si nous voulons que le capital étranger
n'envahisse pas nos industries, il faut laisser
au capital suisse la possibilité de les financer.
Avec une industrie et un commerce nationaux
prospères, on peut envisager sans appréhension
une extinction moins rapide de la dette natio-
nale. ' .• ' . - •
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Choses «l'Espagne
MADRID , 18 (Havas). — Uu décret rétablit

les garanties constitutionnelles.
MADRID, 18 (Havas. — Les cas de grippe

augmentent, excepté dans deux ou trois provin-
ces, notamment celles de Léon et Ciubad-Reai

A Barcelone, le 16 octobre, il y a eu 259 dé-
cès ; pour la dernière semaine, dans celte mê-
me ville, le nombre des décès avait été de 1597,

©es ponrwarlers

BERNE , IS (communiqué). — Divers jour-
naux out affirmé que le comte Jules Andrassy
était venu en Suisse pour entamer des pour-
parlers avec des membres de l'aristocratie an-
glaise, qui en auraient pris l'initiative.

Cette nouvelle est fausse. Le comte Jules An-
drassy n'a fait qu 'un court séjour en Suisse pour
s'orienter sur la situation générale en Europe.
11 n'a engagé . aucun pourparler, eî. n 'a été ap-
pelé par personne.

Joist craque en $m..àg-}._ngn_
L'empereur Charles a fai t  publier dans le

< Journal officiel » de Vienne un rescrit annon-
çant la transformation de l'Autriche-Kougrie
en Etat fédératif.

En voici le passage principal :
L'Autriche doit devenir , conformément à la vo-

lonté de ses peuples, un Etat confédéré dan s le-
quel chaque nationalité formera sur le territoire
qu 'elle occupe son propre organisme constitu-
tionnel. Cela ne veut pas dire que l'on touche
déjà à la question de l' union du peuple polonais
d'Autriche avec l'Etat polonais indépendant. La
ville de Trieste avec tout son, hinterland a , con-
formément aux désirs de sa population , une si-
tuation à part .

Le manifeste ajoute que l'intégrité de la cou-
ronne hongroise reste entière.

La députation tchéco-slovaque refuse de
donner son appui à la combinaison et les dé-
putés roumains se sout constitués en assemblée
nationale roumaine.

A la Chambre hongroise, séance tumultueuse
au cours de laquelle des députés du parti Ka-
rolyi se sont déclarés amis de l'Entente.

Après la république des camarades, c'est la
justice de Berne qui se donne en spectacle.

Et quel spectacle !
En j uin dernier , le président du tribunal cor-

rectionnel de Berne éprouva soudain des doutes
à propos de sa compétence à recevoir devaul
sa juridicti on le procès intenté à M. Peter par
M. .Schmidheiny. La cour suprême bernoise
s'empressa de dissiper ces doutes : le tribunal
correctionnel était compétent.

Mais l'affaire était renvoyée et le Conseil na-
tional avait le temps de procéder au 'lessivage
de M^ Schmidheiny, conseiller national.

Ce que fut celte lessive, on s'en souvient bien.
Tandis que là sous-commission de neutralité
chargée d'y pourvoir rejetai t la demande du
conseiller national Micheli d'étendre l'enquête
à l'affaire des fèves roumaines et d'entendre
tous les accusateurs dé Schmidheiny, elle écou-
tait avec complaisance le conseiller fédéral
Schulthess qui s'était constitué — oh se deman-
de toujours pourquoi — le défenseur de ce ma-
dré compère. Puis , la commission plénière de
neutralité approuva à la quatrième vitesse le
rapport de sa sous-commission. Enfin, il se
trouva une majorité au Conseil national pour
proclamer, à la face du pays stupéfait, que
Schmidheiny était blanc comme neige. — Telle
fut l'œuvre de la république des camarades.

Nous venons d'apprendre quelle fut l'œuvre
de la justice de Berne. — Refusant à la défense
ïa communication des documents officiels sur
lesquels M. Schulthess s'était sans doute basé
pour chanter les louanges de Schmidheiny, re-
fusant d'entendre aucun des cinquante témoins
cités par M. Peter, le juge Witz a cru devoir
manifester en serrant la main du témoin Gilli,
un des hommes avec qui Schmidheiny traita les
curieuses affaires de Roumanie. Et pour éclai-
rer sa religion, ce même juge s'appuya copieu-
sement sur les . rapports de la commission de
neutralité du Conseil national.

Les Bernois se contenteront-ils de cette énor-
me caricature de la justice ? Grand bien leur
fasse : au jour où quelques-uns d'entre eux se
verron t pour leur compte au prétoire du juge
,Witz, ils pourront se trouver dans le cas de re-
gretter l'aventure. Car ce juge ignore manifes-
tement et les principes du droit et l'A b c de
son métier. S'il ne les ignore pas, c'est pis en-
core, puisqu'il serait ainsi le camarade des po-
liticiens lessiveurs de leur camarade Schmid-
heiny du Conseil national.

De loin, le jugement de Berne fait l'effet
d'une bouffonnerie ; de près, M. Peter, la vic-
time de cette parodie judiciaire , en aura plutôt
senti le côté tragique, qui doit nous être un
avertissement à nous tous, tant que nous som-
mes.

[Au fait, de combien notre natioii s'est-elle
sentie élevée par l'administration de la justice
de M. Witz ?] ' • F.-L. S.

-La justice éièye les nations »

Prise ci Ostende ; aux portes de Bruges

Ï-B SÏAVl-Ë, 18. — CosîîsnnBSÏQné
belge tUai 17 octobre :

lLe recssl atleniaiHl eoîi.nieï.cé le
i® octobre, sons la poussée victo-
."iesïsc ûu grouj î e d'aminées COSîI -
lînas.tïé par S. M. le roi Albert  I" a
cosi.Êï-iîé aïïjoi.rd'j ljï5ï snr tout le
front eiaiï'e ïa IBî CTP et Sa TLj s .  L'avan-
ce est, ee soir, de 20 kna. snr plus
tle 50 ion.

JL'armsée belge est entrée à ©s-
teî-de. ILa cavalerie est aux portes
de JLBrnges. Wons avons occup é In-
gelsnaïï îîsteî'. Dans la zone frssnçaiise,
Pittï-ein , Meuitlieke et Wingeem ont
été enlevés.

An sueï , IaSm" armée anglaise borde,
an nos-?! de Conrirai , ïa ILyg, qui a
été JFraneMe an sud de cette ville ;
elle arrive anx abords de Tourcoing.

Mous avons trouvé à Oâtende, des Allemands
ivres-morts.

- -Chute de Douai et de Lille
LONDRES, 17, communi qué britannique du

soir:
Ce mat.n, les tronpes anglaises et

américaines Ont attaqué snr un
f ron t  de neaf milles, au nord-ones.
de JUoi.aâu. Elles ont rencontré une forte
résistance sur tout le front ; de durs combats oui
été livrés pendant Joute la jouvn 3e.

A droite, nos troupes, attaquant avec ïes
Français, au nord de l'Oise, ont avancé sur ime
profondeur de 2 milles et se sont emparées
d'Audigny-Ies-îermes. Plus au nord , elles ont
pris la ligne de la Selle sur tout le front, au
sud du Cateau, et ont progressé sur les hau-
teurs à l'est de la rivière, prenant la vallée
de la Mulâtre et l'Arbre de Guise.

A l'aile gauche de l'attaque, nous avons net-
toyé la partie est du Cateau ; nous nous sommes
établis sur la voie ferrée au-delà de la ville.
L'ennemi occupait fortement ces lignes, dispo-
sant devant notre front de sept divisions.

Au cours de la journée, de nombreuses con-
tre-attaques ennemies ont été repoussées, avec
de lourdes pertes pour les Allemands.

Pendant  ees opérations, 3000 pri-
sonniers ont été faits.

Menacé pnr la progression alliée
au sud de ïa Sensée et au nord de
la I_ys, l'ennemi accélère sa retraite
dnns le saillant de 15 ou ai et «ïe Lilie.
Aujourd'hui nos troapes sont en-
trées à Douai, ayant brisé la résis-
tance des dernières arrière-gardes
ennemies.

Des troupes tle la S"" armée bri-
tannique, sous le commandement du
général Bïrdwoort, ont encerclé et
pris JLîilc.

Communiqué amévicahî h soir
PARIS, 17, à 21 heures. — Communiqué amé-

ricain (résumé) :
Nos troupes ont pris ct dépassé

Grai-tlpré, faisant 1O0O nouveaux
prisonniers.

ïicîÉss alliées sur lie la lips

Cours «les changes
du vendredi 18 octobro , à 8 li. '/s du mat in ,

communiqués par la Banque Berthoud & 0°, fteuchâtel
'» ' (é''- 1' ft* Demando OGïu

Paris .- . .T . . ' . ' . '. . 00 25 92.—
Londres . . .: . ' .£ . *• . . 23.60 23.Pô
Berlin . . ' . .' . .  A- . ,  . . 7(5.75 78.25
Vienne . . j . , . . ï . . . 50.— 52.—
Amsterdam. . . . . . .  203.25 210. —
I ta l i e  . . .i , 76.75 78.25
New-York . . . . . f .  . 4.05 f».—
Stockholm 145. — 147 50
Madrid 100.50 102.50

l_B______________t_______^^

Monsieur Fr i tz  Wittwer, à Genève ;
Madame et Monsieur Edm. Bedat et leurs en-

fants , à Genève ;
Madamo et Monsieur le docteur André Mo

rel et leurs enfants , à Préfargier ;
Madame veuve Ernest Haye, en France,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la très grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur , belle-sœur et tante,

Maâemoiseïle Berthe WITTWER
garde-malade

décédée à Leysin , dans sa 30mo année, des sui»
tes de la grippe.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂ »»«™i™*»™™" ' ¦¦¦ -IIIH'll I MIi miiii---~-_~»ffMI

Madame Anna Mazzoni-Hurm et ^os enfants.
à Neuchâtel ; Monsieur Florian Ma'.zoni, à
Sierre ; Mademoiselle Yvonne Mazxoni ; Mon-
sieur Marcel Mazzoni , à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
cie la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux , père,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Fioriaia M!_Z0N!
enlevé à leur tendre affection après deux jour ?
d» maladie , à l'âge de 52 ans.

Venez à moi , vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai,

Malth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi à 1 heure,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Musique mili-
taire de Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Florian MAZZONI
membre honoraire et ancien membre actif.

Neuchâtel, le 18 octobre 1918.
Domicile mortuaire : Côte 103.

Le Comité.
a© î7i_£ES-3!-«SS -̂TjS___I-ïgE_13-SSiSS_SÏS_

Monsieur Alfred Isch-Gugger ; Madame et
Monsieur Berger-Isch et leur enfant, à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Esther Isch, à Cornaux ;
Monsieur Wenger-Isch, à Neuchâtel ; les famil-
les Probst-Gugger, Urech-Gugger, à Anet ; les
familles Isch-Botteron, Orlandi-Isch, à Lau-
sanne, Isch, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Lina ISCH-GUGGER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me année,
après quelques jours de maladie.

Cornaux, le 17 octobre 1918.
Ta bonté vaut mieux que la vie,

Ps. LXIII.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 20

courant, à 1 h. 1/2 de l'après-midi.
¦ î -.̂ 1̂-̂ Tl..
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Madame Edouard Ribaux ; Mademoiselle
Louise Ribaux ; Monsieur et Madame Edouard
Ribaux-Gaulschy et leurs enfants : Claudine el
Jean-Claude, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Alfred Ribaux et famille, à Derrière-Moulin ;
Madame Julie Ribaux et famille ; Monsieur
Louis Dubois-Ribaux et famille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Haldimann et fa-
mille, à Mollen (Berne) ; les familles Garo,
Scheuer et Ramseyer, ainsi que les familles pa-
rentes et aUiées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard RÏBAÎJX
leur bien-aimé époux-, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me année, après
une longue maladie.

Bevaix, le 16 octobre 1918.
Ps. XXIII. Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le sa
medi 19 courant, à 1 h. 1/_ de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
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Des .claircies vers le soir.

18. 7 h. »/a : Temp. : 4.7. Vent : N.-E. Ciel : converti
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire .

Hauteur moyenne pour Koucliâtel • 710,5 mm.

artveaw «M lac: IS octobre (7 h. matin) 42a m. S70
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Monsieur et Madame Charles Lœffel et leur
fille Nelly, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille

Denise
enlevée h leur tendre affection le 17 octobre
1918.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu sans suite le ÎS cou-

rant, à 11 heures du matin.
Neuchâtel , le 17 octobre 1918.
Domicile mortuaire : Fahys 21.
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