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par le renommé
Sirop EK0€TÏJ$
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fructus . (brevet . + 37,824)
est .un remède entièrement vé-
gétal. Nombreuses aimées de
succès constants. Milliers d'at-
testations et de remerciements,
directement des propriétaires.

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

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

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

J. BELLWALD.
médecin-vétérinaire, Sion .

(Â vendre
faute de place, 1 lit bois, 2 pla-
ces, 1 chaise longue moquette,
1 beau bureau, 1 berce balan-
çoire, table de nuit. S'adresser
rue St-Maurice 7, 2mo étage.

Baignoire ,
en zino à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser ruo du- Château
10, 1er.

grr,"r|H Pour la sa;son pro-
j fl <8P chaîne nous offrons

, / "̂ ^__W\J Maison
£ ^^ Knrth
**—«"̂  Nenchâtel

Magasin Roi Liste
Faubourg de l'Hô pital 17

Graisse comestible
Végétaiin e

Huile à salade
lre qualité^
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1 Blouses .raifation laine, jolis modèles, 6.75 i
m Blouses imitation laine , qualité supérieure, façon soignée, 7.95

Blouses imitation laine , 1res jolis modèles, 9.95 à 8.50
i Biouses lainage qualité extra , façon chic, ' ' 16.50 à B4.—

Blouses mousseline laine , nuances diverses, 21.50 à 12.25
|| Jupons ilanello et en drap, très bonne qualité, 14.75 à 4.50
B Jupons de Lyon, en moiretle et en soie, 22.50 à 10.50

Jaquettes tricotées laine, pour dames, 49.50 à 27.50
B' Camisoles coton , tricot, pour dames, 4.25 à 1.65
i] Camisoles laine , pour cfames, très bonne qualité, 5.50 à 3.50

Gants jersey, noirs et couleur, 3.25 à. I . I O
fi Camisoles tricot, coton , pour messieurs, -1.95 et 4.50

I Caleçons tricot , coton très épais, pour messieurs, . . 8.50 à 7.50
Chemises jfeger, bonne qualité , S 50 et 7.50
Chemises poreuses à devants fantaisie , extra , 9.50 et 8.95 I

m Chemises de nuit , p r messieurs, en flanelle couleur , extra , 10.50 i
; j Brassières laine, tricotée main et machine , 4.95 450 2.95 2.75

Chapeaux d 'enfants , velours, drap, nouveauté^, grand choix.
Camisoles coton , pour fillettes, depuis . 1.95 à 1.65 j

S Camisoles laine, pour fillettes, depuis , 3.45 à 2.75
H Couvertures de lit en gris, à bords rayures , à 16.75 13.50 9.50 5.95
j| Couvertures Jacquard , très jolis dessins, 4'2.75 à 36.50 i
jj | Pa ntalons et vestons de travail , en coutil uni et rayé, la pièce 29.50
m Pantalons mi-laine , pour messieurs, quali té extra , 22.95
û Sgg"" Casquettes pour messieurs et garçonnets. — Parapluies "flg

WtT" Un choix splendide de voilettes nouveauté. "13QS *
835"" Notre rayon de mercerie est grandement assorti "138

H Laine de Schaiîhousc , attache jaun e, les 50 grammes, 1.90
|| La'ne de Schaffhouse , attache rouge, les 50 grammes, 2 —
_\ Laine de Schaffhouse , attache verte, à 4 ct 5 bouts , les ôO.grammes, 2.35

MESDAMES,
Il n'y a pas à discuter , car vous trouverez réellement dans

nos magasins de la bonne marchandise, le meilleur marché
et le plus grand choix.
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Place Purry et Flandres 3

1 F. Pochât 1
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A VSNDRC
2 lits en fer complots, très pro-
pres. 1 table à rallonges, 1
grande étagère et un choix de
livres. S'adresser Bel-Air 11, l".

Cacao aux céréales
composé de i
farine d'avoine ¦
de froment  .
d'orge .
de riz ¦
«l'œufs frais »
«ie sacre —————————de lait —————————¦

de cacao ———————— '
grande valeur nutri t ive
fortifiant 
Fr. 1.60 le paquet •

Zimmermann S.A.
2 beaux lits

fer, complets, 1 table ronde, 1
table à rallonges, 1 fourneau
émaillé, 1 lot habit de dame, -H
S'adresser faubourg de l'Hôpi-4
tal 52, 2me.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux el pelles |&
à charbon :

tP$!$&&wBÈ J$\

Seaux tamiseiirs
(très écoiiomiqne)

Plus de poussière

' ANTIQUITÉ .
A vendre

11er à pires
antique, avec date 1G1S et ar-
moirJe du Château de Valan-
gin. Parfait Mat. Adresser of-
fres et prix i J. J . T., Les Al/
pes, Pr i l ly  (Vaud).

A VENDRE
faute de place : 1 poussette an«
glaise, 1 potager ù gaz. 1 appft^
reil photographique !>X12, 1 cor-
net nii-b., le tout  usagé, mai*
en bon état. S'adresser, lo soir,
après 6 h. 'A. Vauseyon 9, au
1er étage. ¦

Uno
POMPE

d'épreuve à pression , en bon
état, ainsi qu 'un .ioli

FOURNEAU
avec décor, à vendre. Adresser
offres écrites sous 13. A. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MIEL '
de montagne, garanti pur,
fr. fi.50 le kilo , fr. (i depuis 20 kg.
Prière d' envoyer les récipients.
Adresse : Barbey, M o n t m o l l i n
(Nenchâtel).

- ¦¦ ¦' '» m _

A vendre uu

bon potager
I neuchâtelois. No 12. de mûco un
I calorifère-salamandre, à l'Ate-

lier de serrurerie Numa Grau ,
Peseux . 

1 vache
for te  laitière, prête au veau,
ainsi qu 'une génisse de 20 mois
avec cert if icat  d'ascendance,
à vendre chez A. Schori , Saint-
Biaise.

ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . 14.— ¦ 7.— 3.5o
Etranger "i..— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque. ¦ • • -

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque po stal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-'Neuf, JV" /

y Ver.lc au numéro aux kiosques, gares, dép oli, ete. j

a* ' "*" ^
' ANNONCES Mç <!•>%>.earp» 7 '

ou ton espace
Du Canton, 0.18. Prix mlnirbum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, 0.20; tardifs 0.40.
Suisse. 0.2S. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum ..So. Suisse et
étranger , le samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder ou. d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. i
b. -

AVIS OFFICIELS
*.,,. ¦ ... ¦,- — ... . ¦¦ m . ¦¦ .i - ... , .. .«F—.̂ —M ...,i| ¦, .1

ville ae 43Ëk ¦B9?itaiÏÏpniPii
ISUCMTEL |||1 ; M1.™™

Pommes de terre
pour eneaver :

Livraisons:
Jeudi 17 octobre : Place de la Gare.
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.

chaque jour de 8 heures à 11 heures du matin et de 1 h. i/ ,
à 5 heures du soir. \ '•" :, " ;• ."

Prix : 24 francs les 100 kilos. Vente minimum : 50 kilos.
Les acheteurs payeront à la caisse, hôtel municipal,

1er 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 jours de livraisons )  :
à Serrières, maison de la Consommation ; '
au Vauseyon , au restaurant de la Croisée.

Neuchâtel , le 16 octobre 1918. ' ' ¦¦ - ¦

^_ DIRECTION ".I)E POLICE.
_W_________-J î____-_-i_0-____r_-f_ *_* _m_-Ut»_r_-_M __ \XM

Immeuble
' ™ '' ¦** '*¦ » —'—i" —em,., *m * rf—-,

moderne, avec grand Iocal industriel, situation excellent .v est
â vendre à conditions très avantageuses pour cause dé p . 0^
Chain départ de la localité. •: , ,

Sladresser sous chiffres P. 36053 C. à Fablicitas
S. A., La Chacx-tie-Fonds. P3605^C

Vente de %% domaines
aux enchères publiques

Mardi 29 octobre 1918, à 3 h. après midi, à l'Hôtel de la Foste,
à Fleurier. Madame Lozano-Lardet et ses enfants exposeront en
vente publique les deux domaines suivants : : .;'.; ï;-,.\ 1

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

de 24,422 m5. ' ;' i
B. CADASTRE DE BUTTES

Article 777. Sassel. champ de 45,957 m= et bois de 74',98Q ms. ';
Article 247. La Prise Maurice, bois de 8402 m2. . : 'r .' , -. h
Article 248. La Prise Maurlce\ bâtiments, dépendances, verger,

prés, champs de 85,942 m', bois de 21,370 m*. - , « ¦ _ .
Article 249. La Fonrchaux. champ de 7487 m2. • , ¦,
Article 1588. La Prise Maurice, bois de 39,974 m*.
Ces deux domaines seront exposés en vente séparément', puis

en bloc : les forêts pourront être exposées en vonto s .p .rémeijit.
L'échute sera donnée séance tenante si les prix offerts sont iiugés
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 bâtitaents

de ferme. .,..rCes 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 11, à
Fleurier. et, pour tous renseignements, à MM. A.-Nnma Brauen ,
notaire, à Neuchâtel, et Georges Matthey-Doret, notaire, à Couvet.

Vente d'un domaine
aux Bayards

Le SAMEDI 2 NOVEMBRE 1918, dès les 2 h. de l'après:midi,
à l'Hôtel de Ville des Bayards, les héritiers de feu Frédéric-Guil-
laume Barbezat exposeront en vente, au détail et en bloc, les
immeubles ci-après : . . r

a) Une maison d'habitation renfermant 5 logements et de-.gran
des caves. Avec un ja rdin bien clôturé et de vastes dépendances ,
cet immeuble conviendrait pour pension d'été. . ' , . ... )

b) Une ferme aveo logement, écurie pour 12 pièces de bétail,
une dite pour 3 chevaux, une grange pouvant contenir environ
cent chars do récoltes, remise, porcherie, etc. , ., , .

Ces immeubles sont ' assurés contre l'incendie pour fr.. 60,50Ô.f-.
c) Das champs et prés d'une contenance totale d'environ

127,072 nr ou 47 poses nenchâteloises. ' _ :. ',
Pour tons renseignements et prendre connaissance 'du. lotisse-

me.nt des terres, s'adresser au Bureau do M. P.-E. .Grandjean ,
a^erii d'affaires, à Fleurie ."; "' ' i . : . - ':¦':',,

Aiène à coudre Jij ou"
avec HavetteJanufix"

\ I m (Brevet
U ml en Suisse

l\ _ _ ^  l'Etranfier)

"|_^D
Le ..Manufix " repr ésente la

plua récente perfection insurpas-
sable pour faire les arrières-pointi
doubles au moyen de l'alènc à
coudre. La navette à coudre „Ma-
nuf ix'' peut être utilîïécavec chaque
alèn'é à coudre de n 'importe quelle
construction I Elle facilite la cou-
ttire à chacun! La plu s grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des soutiers, .hhraaTs,
selles, voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à eir etc.
| nBijou " fait les arrières-poînts
I comme une machine à coudre !

Prix rar pièce ' de l'alêne i
coudre „Bij ou " avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fi|, sanj
„ M anufb_ " frs. -1.20
„Bij ou " avec „Mauufix "

(complet) 1rs. 3,40
Navette à coudre „Ms-

nufix " sans alêne..Bijou" frs,.l-3©
contre remboursement. Mode d'em-
ploi , port ct emballage gratuits.

Remarquez que: ./Bijou 1*' ~ at "
BMaiîufii H sont des modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'aïène
fait en cousant aller le fil tel qu 'une
machine à coudre.

f-Bijou " ct „Manufix " possèdent
tant d' avantages que toutes les
contrefaçons paraissent sans va-
leur.
Charles Tannert , Bâle *«

Camemberts - Reblochons
Fleur des Alpes

Escargots préparés
Rollmops

Anchois - Morue sëchëe

k. Magasin de Comestibles
Seinct Fils

6-8, rue des Epancheurs
I Téléoh ona 71

Maison à vendre
aux

Parcs - (in -Milieu
de 3 logements de 2 et , 3 pièces
et dépendances. Eau. sraz, élec-
tricité, buanderie, .iârdin, belle
Vue. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

Propriété
E__

à vendre ou à louer
A Marin, à 15 min. du tram ,

villa de 10 chambres, avec .iâr-
din et verger de 1647 m2. Chauf-
fage central, eau. électricité,
buanderie. — S'adresser à MM.
Alph. et André Wavre. notai-
res. _ Neuchâtel. 

A vendre ou a affermer, dans
lo Mandement (Genève).

jolie propriété
¦comprenant environ 4 hectares
de vignes et 7 hectares do prés
et champs. — S'adresser à MM.
Bernard. Cramer & Corthav,
régisseurs, à Genève, ruo du
Rhfvne 1. 

Ppseox. — A vendre
jolie maison, 3 bcanx
logements de 4 cham-
bres. Jardin. — Jt.tn(t c
Brancn, notaire, Xen-
châtel. 

Immeuble
à vendre dans bon centre do la
Ville, ancien pris. Adresser of-
fres écrites sous B. L. 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
\ BEODERIES

MOUCHOIRS
DENTELLES

COLS
Vente aux ancif -n s prix. Dé-

pôt : Vauseyon , t erses 8, 1er.

•I .j&^i'?' I COMMUNE

f|ii ŒUCHATEl
La Direction soussignée rap- ,

pelle au public que pendant jl'épidémie de grippe, les ctrh- j
vois funèbres aVec suite ne sont :
pas autorisés.

Nèiichâlcl, le 17 octobre 1918.
Direction de Police.

Ig^S eD COMMUNE ;

f|P NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel of-

fre à louer :
Neubourg 21. 1er étage, 1

chambre, cuisine et galetas.
Prix 2(1 fr. par mois.

Bel-Air 20. 1er étage , 3 cham-
bres et enihine , cave, 1 bûcher ,
part à la buanderie et au jar-
din . Prix G.")0 fr.

En bloc ou par étage :
Temple-Neuf 9, 1er étage, 2

«hambres. cuisine et mansarde.
Eau , gaz et électricité.
Kemis â neuf,
Temple-Neuf 9. 2me étage, 2

• chambres, cuisine , mansarde ct
galetas.

Eau, gaz et éjcclricité.
Remis à neuf.
Temple-Neuf 9, 3nie étage , 2

chambres ,. cuisine, mansarde et
galetas.

Eau. gaz et électricité.
Remis à neuf.
S'adresser nu gérant des im-

meubles, Bureau No 4. Hôtel
communal,  les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction îles finances.

gjg^sgj COH5H.ll. li-

Bp AUVERNIE R
Les .propriétaires de vignes

sises sur te r r i to i re  d 'Auvernier
Bout informés nue le sucre des-
t iné exclusivement à la fabri-
cation clo la p iquet te  sera dis-
tribué samedi 19 courant , de 2
à 5 h. de l'après-midi, au sous-
sol du Collège. <

La q u a n t i t é  distribuée aux
Propr iétaires, qu i  devront lo
remettre aux vignerons en te-
nan t compte do la surface
qu 'ils cult ivent — sera, de
2 kg. H par ouvrircr situé sur
le terri toire de la commune , ct
le prix de 1 fr. 68 le kilo.

Conseil communal .

j ft&lp ! COMMUEEla
||P VÂLMGIN

f Elf 1 Di EOÏS
de service

par soumission
La Commune de Valangin of-

fre à vendre prr  voie de sou-
mission ct contre argent comp-
tant, 1rs bois de service ci-
après désignés :

4 pièces charronnàge,  0,SG m3

14 billes hêtre, 5,60
Les soiKuisMons devront être

adressées .nu président du Con-
seil communal jusqu 'au mardi
22 octobre 191S. :\ 6 h. du soir ,
ot porter la men t ion  Soumis-
sion pour vente de bois.

Valangin, 17 octobre 191S.
Conseil communal.  .

ENCHÈRES
Office te Faillites j e filait .
Enchères
. publiques

L'administration de la suc-
cession: répudiée de dame Ma-
rie-Frédériqu'e Stroebol . quand
vivait -coiffeuse à NeuohâteJ,
fera vendre par voie d'enchères
publiqudsrTe jeudi 2'4 'octobre
1918, dès 9 h. du matin , au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les biens meubles
dépendant de cette masse, sa-
voir :

Plusieurs lits complets , lava-
bos,.- glaces, . ;taBlqs, tableaux,
tables de nuit,  une armoire, un
divan, des linoléums, chaises,
lampes électriques, nn réchaud
à gaz, etc. .

Lo méate .jour , dès 2 h. après
midi , la.mêms masse fera ven-
dre au ' înagasln , Grand'Bue 4 :

Quelques meubles, une machi-
ne à: coùdr é,' ainsi qu'un lot
d'articles pour coiffeur, soit :
savons, vinaigre de toilette, lo-
gions, parfums, brosses à che-
veux, à dents, peignes, baret-
tes , parures, etc.
. Ces ventes auront lieu au

comptant, conformément' à la
loi fédérale g«r la poursuite
pour dettes et la faillite.

Le préposé anx faillites :
: A: HUMMEL.

- IMMEUBLES
A vendre ai Pesenx

grande villa,  14 cham.
bres confortables. Con-
for t  moderne. Véranda
fer niée. Terrassé. Grand
jardin. Vite imprenable.
lOtni le  lîranen, nota ï re,
ISôjnta l  7.

MAISON
bien, située, do 2 logements, dé-
pendances, ean, gaz, électricité,
jardin, à vçndre au Fahys.

Demander l'adresse du No 337
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

Faubourg «lu Château,
ii vendre bel immeuble
confortable, 3 apparte-
ments de f . c h an bres et
1 de 4 chambres, jar-
din,  vns imprenable. —
Etude Brauen, notaire,
HOpi ta l  7.

Vente d'immeubles
à Chézard

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

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

Cernier. le 10 octobre 191S.
Abram SOGUEL. notaire.

Itue de la Côte, à ven-
dre bf t t imeut  4 appar-
tements de 7 chambres
confor tab les .  — J a r d i n ,
b e l l e  vue. - E t n d e
Brauen, notaire, î idp i-
ta l  7.
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I BOUlOlîS au rabais 
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i LuMi S Cie !
| Seyon 5, NEUCHATEL •?

t" ""̂  Î£ Sacra main f& ponr dames A~

f Article français ?
£ très soi gné et très solide %

j  Timbres service d'escompte *

BHBÔapaBaMBBBBBBnSBBBHIB9B!aaai.HOBBnBBB_WB_l

Gliâuffagé et Cuisine
PEËBAMDIEII;'. . - Neuchâtel

i. rûlant tous combustibles
Grand choix Prix avantageux
mBSBaa-.graB8EBBS_3!3BBHSBBSBffi_.S ..HBHEaaQaBBBBB

On vendra à la gare
LUMI SI OCTOEKD

nn vagon de belles

Pommes de ferre
à 24 francs les 100 kilos

PAIEMENT COMPTANT. — BONS¦ Croupe frlbonrgeola.
Ç M AISON FOND éE EN 1896 __

__§y^"! J / B \ 1 "̂ ^Ŝ ^v

Mf gsas FABRICATION DE m

(TlMBRESl
mV»2ILcaoutc W_*̂]ÊI

LWèME_^_ \
17, Rue des Beaux - Arts, 17

m îM îitoisi^
BREBIS portantes ou avec
agneaus à vendre. — S'adresser
F. Caille, laitier. St-Aubin. co.

Enchères dimmenbies 'j
à PESEUX .. . ; ¦ _ .' '.. .,.! ' ;

Lundi 21 octobre 1913. à 8 b. du soir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons; à Peseiis. la succession de Mlle Zélie-Esther Foi'naohon fera
vendre par enchères ouMI'iies :. - - - • —'

Une maison d'habitation, route de la Forêt, No 57, à Peseux,
avec jardin , formant, les articles 214 et 1071 du cadastre de Peseux,
bâtiments, places et ja rdin- de 617 m3. ' '  :. ' ; \

Un terrain de 40 m3, article 233 du cadastre , joutant  la routo de
la Forêt. > . '¦¦-

Une vigne aux Cortenaus, article 538, de 240 m3, joutant la
même route.

Les adjudications seront définitives si les offres s,ont suffi-
santes. ¦'• ¦ '¦. ' !

Pour "tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest' Paris,
à Colombier, chargé de la vente. ' .',' . ' .. ' •'.. :

, 
¦ 

, • i • I '. / -r 
¦' r 'r '. . . . ,



Si vous voulez êtr e renseignés d'une façon objectiva et im-
partiale sur les événements européens, et trouver des informa-
tions qui ne sont publiées nulle part ailleurs sur lo mouvement
général vers la paix des peuples et sur les principes qui préside-
ront à la nouvelle organisation du monde, J. H. 35539 G.

Lisez LA FEUILLE
journal du matin , d'avant-garde et ne se rattachant à aucun parti ,
fondé d'après les idées les plus modernes en matière do presse.
Malgré les attaqués dont elle a été l'objet. La Feuille, grâce à
l'excellence do sa rédaction et de sa documentation , n'a fait quo
prospérer. Elle possède aujourd 'hui ,  comme abonnés, les représen-
tants les plus sérieux de l'élite intellectuelle suisse.

En vente dans tons les kiosques et dépôts. Service gratuit pon-
dant huit Jours k toute personne qui en fait la demande.

Administration de LA FEUILLE : 9, Place Madeleine, Genève.

LOGEMENTS
.» 

A louer pour Noël ou
époque h convenir, JJ
beaux appartements de
6 pièces c l iu ru i i, réunis
actuel lement  en un seul
et pouvant être sépa-
rés, situés aux 2m» et
;jm» étages de l'immeu-
ble Avenue de la Grare
no 8. Etude Ph. Dnbied,
notaire.

HAUTERIVE
A louer logement do 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ,
terrasse, j ardin. S'adresser à E.
Magniu-Robert.

Etude Jean Krete , avocat
St-Maurice 12

Pour époqu e à convenir :
Evole 13. Bel appartement de

6 pièces et grandes dépendan-
ces. Terrasse et jardin .

Ecluse 32. 1 logement 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
30 fr. par mois.

Ecluse 36. 1 logement 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
40 fr. par mois.

Ecluse 38. 1 logement 2 cham-
bres. 1 cuisine et dépendances,
25 fr. par mois. 

Pour 24 décembre ou avant,
logement de 3 pièces , 1er étage
à Gibraltar. S'adresser à Henri
Bonhôte. 26. Beaux-Arts. c. o.

A louer, dès le 24 octobre,
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine, réduit
et bûcher. . Fausses-Brayes 13,
rez-de-chaussée.

AUVERNIER
A louer 2mo étage do 3 cham-

bres, cuisine ot dépendances, à
l' a n c i e n n e  Scierie. c. o,

l'ARCS ail (Station du Vau-
seyon) : Logement do 3 cham-
bres ct cuisine. Prix 32 fr. par
mois. S'adresser Entrepôt du
Cardinal . 

Quai des Alpes. — A
louer «lès maintenant,
bel appartement de 9
pièces avec dépendan-
ces et jardin» — Expo-
sition an midi. — Tue
snr lo lac et les Alpes,
— Etude Ph. JDubied ,
notaire.

Villa meublée
à louer

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

Salon, sallo à manger, véran-
da, hall , fumoir, 4 chambres à
coucher. 2 chambres do bonnes,
bains et dépendances. Provision
de combustible sur place.

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

Boine. — A louer im-
médiatement; apparte-
ihent moderne de sept
pièces, cuisine et dépen-
dances. — Belle exposi-
tion. — Jouissance d'un
jardin. .Loyer: fr. 1830.
— Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer dès fflainîenant
au centre de la ville

Looanx convenant pour ma-
Ensin de légumes ou antre ;

Logements de 2 chambres et
cuisine, électricité, fr. 25 à
ir. 30 par mois.

Au-dessus de la ville
Logement de 3 chambres et

dépendances, électricité, fr. 32
par mois.

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

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

pour époque t convenir, rue
des Beaux-Arts 16, 1er étage,
un bel appartement comprenant
7 chambres, chambre de bain et
toutes dépendances. S'adresser
Etude MAULER. avocat, Hôpi-
tal 2. 

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

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

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

Château.
3 chambres. — Neubourg,

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

Honoré, Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf, Ecluse, Château, Mou-
lins.
I chambre. — Ecluse, Châ-

teau, Moulins, Fleury.
Locaux, magasins, caves. —

Pommier, Gibraltar, Château,
Ecluse, Moulins.

Etude PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf . 8 ohambres,

650 fr.
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres, 860 fr.
Treille. 2 chambres. 240 fr.
Mail. 2 chambres. 830 fr.
Bx-Arts, 3 chambres, fr. 525.
Rocher, 2 ohambres, 360 fr.
Gibraltar. 8 chambres. 462 fr.

Ponr le 24 décembre :
Treille. 2 chambres, 860 fr.
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,

gaz. électricité. 480 fr.
Rocher. 8 chambres. 332 fr.
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Offres avec prix sous P 2903 N h Publicitas S. A., [
Neuchâtel.
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I la meilleure adresse ponr H
I vendre vos chevaux pour B
i l'abatage ou ceux abattus B
ij d'ni'gonce I I

ÈH WBS CIB ©rï© !
Chevaline

HENRI FACHE
Maison suisse i

Chavannes 12, NEUCHATEL I
' i

I 

Horlogerie-Bijouterie 0

€r Piaget I
7, Rue des Epancheurs, 71

___________ _̂_S_l_SJ_ \_-̂

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESS0N

Neuchâtel
TÉL. 5.S9 — TEL. 5.39

4, Rue Purr y - Nenl iour g 11 '
0D cherche h domicile

H.-A. KÙFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 826
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lat i ons électr i ques ::|

m. maameemm ——— i m

|3) Toujours
W beau choix de

Jk\ MONTRES
U' j\ \  en tous genres, avan-
ffj L  l tapeuses sous tous les
|V[S I rapports Au comptoir
4IH ) W / rïe^ n,on'res REWA ,
WJÂ/ rue du Râteau 1, Neu-
^@v châtel. Réparations.

Commerce h voiturier
à remettre

Dans une ville de la Suisse
romande, on offre à remettre,
sous de favorables conditions
de paiement, uu commerce de
voiturier en pleine exploita-
tion, comprenant 7 chevaux et
un matériel roulant complet.

Pour renseignements, s'adres-
ser sous chiffres P. 1959 B. k
Publicitas S. A.. Fribourg.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

A vendre potager, lits bois,
2 places, vitrine, vélos, table
carrée ou ronde, poussettes an-
glaises, glace, balance, eto.
_______________________ ¦ ' ¦ " " .

Demandes à acheter
On désire acheter

ameublement
de petit salon

usagé et quelques meubles de
j ardin. Offres écrites aveo prix
sous B. N. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

©s©»®»®©©a®ô©©a9®«e®

Moteur électrique
On achèterait d'occasion mo-

teur électrique de 8-4 HP, tri-
phasé, 225 volts. S'adresser à A.
Thomas, rue du Casino 5, Yver-
don, 

On désire acheter d'occasion

un fourneau
en cateilès
Demander l'adresse du No 339

au burean do la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

un bureau
ou secrétaire

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

On demande ù. acheter d'oc-
casion une bello

chambre à coucher
Adresser indications et prix

par écrit sons chiffres A. K. 817
ou bureau de la Feuille d'Avis.

àlmt* -noce eMiMa ?,
szcnék sxoAœ&riMietô

M JUi&iLigN ÀJ y
toutes quantités, sont achetés
bon prix. Malbot, Fahys 21.
+Ht*eesBts_mnm—meiestuouttH——tsstsmB_otse—u

On demande à acheter
DU GRILLAGE

et des
CHÈVRES

AT T .e\~\i 11 11 new. \f nnîn

nSBMMlll l - Î^DMin i.i i m —- _̂—=-¦¦¦¦¦ i.. -mmm _ ^_ m _ _-_-_m-_-mmate_____Mt

AVIS DIVERS 
CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
ïMèphone 87 COLOMBIER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Soins de la bouche, en tous genres. — Travail conscienci eux.

Université ie Jfeùchâtel
En raison de l'épidémie de

grippe, l'ouverture des cours est
ajournée jusqu'à nouvel avis.

LE RECTE UR.

Mue MARIE EVARD
Elève diplômée de l'Ecole prof essionnelle

Cité de l'Ouest 4
Travaux de broderie blanche et en couleurs.

Plumetis, Filet , Milan, Venise, eto.
Préparation d'ouvrages, dessins. Leçons pour dames et jeunes filles,

Se rend à domicile.
, — s
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Monsieur Sadi WEBER, 83
les familles OPPLIGER et \\
G L A U S E R, touchés des M
marques de sympathie don- _\ \
nées à l'occasion de leur H J
grand deui ',vous prient d' à- m f
gréer l'expression de toute _
leur reconj iaissance.

Coff rane , le n octobre _

«œ«WH«KK'3»iiMfcVœW!K'_HBKIBaiIiB»atai 1

Remerciements

I L a  

famille de Madame |J
S. FA VRE - BARKELET |
remercie bien sincèrement _ \
toutes les personnes gui lui m
ont témoigné de la sympa- _\
thie à l'occasion du grand §
deuil qui ment de la f i  apper. 1

Neuchâtel et Boveresse, le |
16 octobre 1918. |

M)ff_BWiJIB™*mim^M_q W^^

HOTELJIJ mm
Tous les Samedis '

TRIPES
' Civet dé Lièvre
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

™B.XFES ii
RESTAURATION

à toute heure
TRICOTAGE
à la machine
Pris modérés. — Trésor 11, 1er.

Qui donnerait des leçons à
Jeune étudiant. Ecrire k R. S.
3Ô5 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Suisse allemand désire

conversation française
avec dame ou monsieur. Offres
écrites sons B. 325 au bureau de
la Feuille d'Avis,

Qui donnerait deux

leçons de français
chaque jour, pendant la jour-
née on le soir t — Ecrire sous
H. 326 au bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Mme Anna Suppiger, fau-
bourg de la Gare 25, a

REPRIS SES JOURNÉES
de lessive et réenrage. 

Qui s'occuperait
de RÉPARATIONS

d'HABITS d'HOMMES
Adresse à envoyer sous chif-

fres A. B. 333 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
— — •- -— ¦ .

Yeux - Nez - Oreilles
dorge - I/arynx

D' LÂDAME
a repris ses consultations ,

Lundi, Vendredi 10-18

chirurgien
absent dès le 21 octobre

pour service militaire
m̂fsmeme_m__e____mm______ m̂o______________»j

Avis de Sociétés
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL

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

Passé ce ternie, elle sera prise
en remboursement.

CROIX » BLEUE
Réunion dn groupe

DE L'EST
DIMANCHE 20 octobre,

à SERRIÈRES,
à 2 h. H. au Temple.

Introducteur :
M. de MONTMOLLIN, pasteur.

Le Chœur Mixte de Neuchâtel
prêtera son bienveillant con.
cours.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

Ebenezer - Kapelle
Beaux Arts il

Sonntne, den SO. ©ktofoer

Vormittags 9 !4 Uhr : Fest-
predigt.

Nachmittags 3 Uhr : Dntilc-
gottesdienst.

Abends 8 Uhr : Gcsanggottcs-
dienst.

Jedermann ist herzlich will-
kommen !

Monta?, von 2 '/_ Uhr au
Yeikauf (1er Gaben zu
Grun^ten des Werkes. 

IWiip FhopiorLMPj imlËËl
Beaux Ails 11

W
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zn faveur 9s l'œuvre

Lundi, le 21 octobre
A <> i, _î „„..: ,_ „,î,ii

Faubourg de l'HApttal, beau
logement de 6 chambres au so-
leil. S'adresser Passage Saint-
Jean 1 (Sablons),

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin . Visiter l'a-
près-midi. Vauseyon 61.

CHAMBRES
CHAMBRES

de différentes grandffurs. —
Chauffage assuré. — Vieux-
Chfltel 13. rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Ecluse 52,
1er étage, 

Petites chambres à louer. —
S'adresser Fahys 21. 

Jolie chambre meublée. —
Parcs 49. an 1er, 

Jolie chambre meublée. Eolu-
so 25. au 1er. 

Chambre bien meublée à
louer tont de suite. Môle 1. 2me.

Jolie chambre meublée à
louer. Karlen, Parcs 32, 3me et.

LOCAT. DIVERSES
Deux chambres

pour entreposer mobiliers on
marchandises. S'adresser sous
P. 2892 N. à Publicitas S. A.,
Soyon 4, en Ville.

A loner petit domaine,
40,0UU m3, aii-dessng do
la ville. Entrée US avril
1919. — Etude Brauen,
notaire. Hôpital , , '?.

A LOUER
au contre de la Ville, 4 grands
locaux utilisés jusqu 'ici par un
commerce de gros.

A VENDR E
l'agencement des dits locaux,
comprenant un grand nombre
do rayons en bon état, plusieurs
banques et plusieurs pupitres
et autres meubles de bureau. —
Demander l'adresse du No 336
an bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin à louer
On offre pour tout de suite

un grand magasin et ses dépen-
dances. Locaux pouvant s'amé-
nager au gré du preneur. S'a-
dresser au Bureau P.-E. Grand-
jeau . à Fleurier. ' 

A LOUEE
pour décembre prochain, de

grands entrepôts et
très grandes caves

S'adresser au Bureau Lam-
bert et Wyss; Promonade-Noire
3. en Ville.

Hôpital. — A louer petit lo-
gement sur cour de 4 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureaux, ateliers ou entrepôts.

Etude Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer
Pied-à-terre

On cherche à loner, pour tout
de suite, chambre meublée et.*
bien située, complètement indé-
pendante. Chauffage .et électri-
cité exigés. Faire offres avec
prix sous chiffres A. B. 332
au bureau de la Fenille d'Avis.

Deux jeunes gens, étudiants,
cherchent

CHAMBRES
avec PENSION, à Neuchâtel ou
environs. — Offres aveo prix à
R. Huber, Trois-Portes 12, Neu-
châteL 

PERSONNE
tranquille demande à louer,
pour tout de suite,. 1 ou 2 oham-
bres non meublées, bien ohauf-
fables, au centre dans joli
quartier. Eventuellement petit
appartement de deux pièces
avec cuisine. Offres sous K . R.
1465, Poste restante, Neuchâtel.

l)r phil. et sa femme
cherchent ponr 1er no-
vembre, deux chambres
dont nne ehanffable, et
cnisine. — Offres écrites
à 9T. 340 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
à louer tout de suite, au centre,
dans joli quartier, très belle
chambre, bien meublée, confor-
table et chaude, pour y travail-
ler le piano 4-5 heures par jour.
Offres sous Z. L. 15. Poste res-
tante. Nenchâtel.

Employé à poste fixe et
n'ayant qu 'un enfant cherche

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces pour tout de
suite. Si possible aux environs
de la Gare. Ecrire ou s'adres-
ser Sablons 20. 1er étage, à
droite

Famille suisse
cherche tont de suite k louer
APPARTEMENT

on PETITE MAISON
bien ensoleillée, de 5 pièces
avec dépendances et jardin.

Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Fenille d'Avis.

On désire acheter ou louer,
ponr 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.

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. — Ecrire Capitaine M. A„
Ecole coloniale.

PLACES
On demande, pour tout de

suite, une
BONNE FILLE

pour faire les chambres et le
ménage. Bous gages. Demander
l'adresse du No 320 au bureau
de la Feuil le d'Avis. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune
fille propre et active, sachant
eniro et tenir un ménage soi-
gné. Adresser offres avec réfé-
rences à la Patisserle-Boulan-
geria R, Lisohej .

Femme de 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 k Mme Ca-
mille Barbey, 11, avenue Maro-
Monnier . GENEVE, JH35522P

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 ménage soigné

3enne fille
recommandée, pour tout faire.
Offres à Mme Ftirst, Monbljou-
strasse 18, Berne. J. H. 15690 B.

On demande

Personne
de toute confiance, aimant les
enfants et sachant ouire, pour
tout faire dans petit ménage
soigné. Bons gages. — Ecrire à
Mme Vouga, Quai des Eaux-Vi-
ves 14, Genève.

Madame Paul Attinger, Per-
tuis-du-Soo, 17, Neuchâtel. cher-
che jeune fille de toute con-
fiance, robuste et

sachant faire la cuisine

EMPLOIS DIVERS

Gain accessoire
On cherche personne dispo-

sant d'un certain temps par
jour pour visiter les entrepri-
ses commerciales pour affaire
de publicité. Forte commission.
Offres à R. 225, Poste restante,
Neuchâtel.

On cherche

garçon
libéré de l'école ponr aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Petits gages. —
Gottiieb Stqoss .Notz. Chiètres.

Bonne famille bernoise cher-
che à placer son fils de 16 ans
dans la Suisse française, dans

librairie
ou autre commerce. Entrée fin
octobre commencement novem-
bre. Le jeune homme ayant sui-
vi de bonnes écoles, ainsi que
des écoles secondaires, il aime-
rait aussi s'occuper de travaux
écrits. Pension et chambre chez
le patron. Demander l'adresse
du No 335 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, quelques bonnes

Jaugeuses
Etablissement W. Gauthier,
St-Blaise, 

La Fabrique Jobin & Cie, Ro-
cher 7, demande un

JEUNE HOMME
sérieux, fort et robuste ponr
s'occuper du chauffage et de la
fonte. Pas nécessaire d'avoir
des connaissances spéciales,

Sommeliers
cherche place dans hôtel ou
restaurant Ecrire Poste res-
tante, H. V„ Nenchfltel. 

On demande Un

ouvrier scieur
S'adresser à Alfred Charriera

à Valangin.S ii
robuste est demandé pour soi-
gner trois pièces de bétail. Il
pourrait apprendre l'abatage du
gros et du petit bétail. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement et beaux gages.
Adresse : Furter, boucher, H8g-
glingen (Argovie) .

Jeune Lucernois
17 ans, sachant traire et fau-

cher, cherche place ohez un
agriculteur catholique, où il
pourrait bien apprendre la lan-
gue française. S'adresser k Jo-
seph Zemp, Stockerhof , Dail-
wyl-Wilisau, Land (Lucerne).

On demande, pour le 21 octo-
bre, nn

bon charretier
eonsoienoieux et honnête. Pat-
they & flls, Soyon 36. 

Demoiselle suisse allemande
cherche place dans

RESTAURANT
à Neuchâtel ou Colombier de
préférence, ponr se perfection-
ner dans le français. Parfaite
connaissance du service do ta-
ble. Offres écrites sous chiffres
K. Z. 388 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
de 23 ans, propre et honnête,
cherche place dans un café ,
pour aider au ménage et servir
au café, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à Mlle Marie Blatter, p.
adr. Epicerie Rothacher. Bou-
clevillierB . .

LINGÈRE demande

assujetties
S'adresser à Mlle B. Poyot ,

Coulon 2. 
JEUNE HOMME

do 20 ans, ayant fréquenté les
écoles supérieures, sachant un
peu lo français, cherche occu-
pation. Adresser offres écrites
sons M. 309 au bureau de la
Feuille d'Avia.

Vigneron
est demandé tont de
suite pour la cu l tu re  de
2M.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 si Mon-
sieur Frédéric Dubois*
gérant, là rue St-Mau-
rice, Neuchâtel.

Jeune dame
Suissesse allemande, habile sté-
no-dactylographe et comptable
expérimentée, an courant de
tous les travaux de bureau, 6
ans de pratique, cherche place.

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

Une fabrique de la Ville dé-
mande un jeune homme sé-
rieux, d'environ 17 ans, pour
être occupe r a des

travaux (l'atelier
Demander l'adresse du No 301

an bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille de 17 ans, sachant

le français et l'allemand, dé-
sire apprendre, à Neuchâtel ou
environs, le

SERVICE de MAGASIN
Demander l'adresse du No 318

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande de bons mécani-

ciens,

tourneurs ,
et

outilleurs
Adresser offres sous P. 2886

N. à Publicitas S. A.. Neu-
châtel. 

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

¦ ¦

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

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

Couture
On demande bonnes ouvrières

et assujetties, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser à Mme
Sch-wab-Roy, Ier-Mars 20.

Ou demande un

bon vigneron
pour la culture de 70 ou-
vriers de bonnes vignes
h l'est de Neuchâtel. I_a
maison d'habitation dn
vigneron, dans nne bel-
le situation, attenante
aux vignes, contient un
logement propre et vas-
te, avec de grandes dé-
pendances. Ëcurie pour
chèvres, porcs et pou-
lailler. Jardin ot -ver-
ger. Terrain pour plan-
tations si on le désire.
Bonnes conditions. —
S'adressera,M. Bonjour,
notaire, rue Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel ou k
91. JL. Strauss, a l_a Cou-
dre

 ̂

Un Don domestique
sachant traire et ayant l'habi-
tude des chevaux, trouverait
tout de suite place chez M.
Edouard Jeanhenry. agrloul-
teur. k Marin. _____-___-

On cherche une

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

Demoiselle de toute confian-
ce, parlant les doux langues,
cherche place dans bonne mai-
son comme

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

Remonteur finissage
Acheveurs d'échappement
10 Ys ancre sont demandés. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 27, Pe-
senx . lor étage. 

On cherche tout de suite uno
ouvrière et une apprentie

blanchisseuses-
repasseuses

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

On cherche un

JEUNE HOMME
pour soigner deux chevaux et
travailler à la campagne. En-
trée tout de suito. S'adresser à
René Bille, domaine de Bel-
àir. Lan der on.

On cherche une

femme Oe ménaqe
pour 1 à 2 h. chaque matin. —
S'adresser chez Mme H. Barbe-
zat, faubourg de la Gare 5.

La Boulangerie Mader, à
Boudry. cherche

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

Vigneron
est demandé pour la culture de
60 ouvriers de vignes sur Ser-
rières. — Adresser offres à E,
Bonjour, notaire.

Apprentissages
apprentie k bureau
Jeune fille do la Ville, sa-

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

Etude Cartier, notaire
Se présenter le matin, Môle I.

COMMERCE
DE FER

Jeune homme intelligent cher-
che à entrer en apprentissage
dans un commerce de fer et
quincaillerie, de préférence àv Lausanne on à Neuchâtel. Of-
fres sous chiffres Y. 8026 Y. à
Publicitas S. A., Berne.
BSgBSHSSSSHSSSBBS RfiEËSSËSËB

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

k réclamer au Poste de Police :

1 bague.
Trouvé sur le chemin entre

Cormondrèche et Auvernier,

un paquet
contenant des étoffes. Le récla-
mer contre désignation et frais
d'insertion, avenue Soguel 25, à
Corcelles, le soir, à partir de
fi _ Y.

Perdu, lundi soir, à la gare
de Neuchâtel on en Ville, un

livret service
contenant carte de pain, de
graisse et de fromage. La per-
sonne qui l'a trouvé aura la
bonté de l'envoyer contre ré-
compense à M. Ernest Waelti,
coiffeur, rue Daniel - Jeanrl-
chard 26, La Chaux-de-Fonds.

h VENDRE
^

A vendre, pour cause
de départ,

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

Vins français
de I" marque

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

A vendre, faute d'emploi, un

bon élevai
S'adresser à A. von Btiren*

Môtlers-Travers.

Grippe lui
Protégez vous contre la
contagion par l'emploi

des

SAVONS MÉDICINAUX

«Acide phénique»
ou «Lysol »
marque CALLET

Suule garantie d'une activité
positive. 60 années de succès.
En rente dan s toutes les phar-
macies et drogneries.

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

salon de coiffure
S'adresser à F. Zimmer, ooif-

feur. Serrières.
Guérison complète du

GOITRE
et des glandes par notre fric-
tion antlgoîtreuse <Strumasan>.
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Yi flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envol au
dehors par la Pharmacie da
Jura. Bienne. P. 16 D.

OCCASION
A vendre ou à louer 1 machi-

ne k polir pour cordonnier, ne
nécessitant pas de moteur, 1

•vélo pour homme, 1 fourneau
neuf, 1 réchaud cuivre aveo ré-
servoir pour coulense. S'adres-
ser A. Bourqui , Saint-Biaise.

JLapins
bleus de Vienne, 1 femelle et
5 petits, et quelques adultes.
Cages, hangar et foin. — Chez
Karlen. Paica 3a

i

Alouer toiit de suite,pour Si
cause de départ k l'étran- W
ger, un

logerai OE villa 1
meublé ou non , jolie s-itua- m

i

tion dans la propriété de M
Chnnélaz.

y.i'lresseraupropriôtaire _ \
C -E. Henrio l . j

1 1  '

On demande
pour Lausanne jeune
iille bien recommandée sa-
chant cuire, pour ménage
soigné. — Bon traitement,
bons gages. — S'adresser
chez M™0 Ch»Lévy-Schwob,

B Villa Venise, Montriond ,
B Lausanne.

I 

Chemin àe fer électrique cherche un MMécanicien électricien
bien au courant des travaux d'entretien du matériel roulant i
et des installations électriques. Place stable pour personne j
cupable. Entrée au service le t>lus tôt possible Adresser les §
offre s avec certificats et prétentions sous E. £0901 l_ k W
Publicitas S. A., Lausanne. JH35471P j

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
NEUCHATEL

L'Ecole met an concours une

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

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

Entrée en fonctions : 3 j anvier 1919.
Traitement : Initial .r. 4200.—. maximum fr. 5100.—.
Clôture du concours : 31 octobre 1918. P. 2799 N.
Adresser les offres à la Direction de l'Ecole, qui renseignera,

LA COMMISSION.
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PAS 42

JEAN BARANCY

Maître de Bauves baissa la tête et ne répon-
dit rien , mais il pâlit et ses lèvres devinrent
presque livides.

— Je partirai donc après mes épousailles,
reprit Daniel, dont la voix tremblait malgré
lui , et j 'ai tenu à vous avertir assez de temps
à l'avance pour que vous puissiez chercher et
trouver quelqu 'un qui nous remplace, Célie et
moi.

— Et... Célie le sait ? Elle consent à me
quitter ?

— Si vous aviez trop grande peine de la
voir partir, je crois qu'elle resterait, au risque
de me désespérer; car notre mariage serait
rompu et... j'en mourrais ! Mais, si vous ne lui
manifestez point le désir de la voir demeurer
aux Glorieuses, elle me suivra, non sans vous
regretter , je peux vous l'assurer. Cependant
les jeunes filles quittent bien leurs père et
mère pour suivre leur mari et personne n'y
trouve à redire. Je ne lui ai pas avoué les
vraies raisons qui me poussaient au départ , je
l'ai seulement prévenue qu'il aurait lieu et mê-
me que... vous n'y mettriez point d'obstacle.

— Ainsi, vous m'abandonnerez tous deux ?
— Célie viendra vous voir souvent, chaque

(our presque.
— Que veux-tu qu 'on pense dans le village ?

Et puis, où irez-vous ?
— On ne pensera pas à s'étonner, j 'en suis

^ 
__—^ .

Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux
avant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

persuadé, car j'ai l'intention de louer une pe-
tite ferme, et l'on trouvera naturel qu 'étant jeu-
nes et bien portants , nous tâchions de nous éta
blir chez nous un jour ou l'autre. Cela , au con-
traire, surprendrait les gens, de nous y voir
rester aux Glorieuses et continuer d'être à vos
gages.

— Mais puisque, je te le répète, il ne tient
qu'à toi d'être le maître !

Daniel secoua la tête.
— Non , dit-il, cela ne se peut pas, cela ne

sera pas.
Le fermier fronça ses sourcils, un éclair tra-

versa ses prunelles grises et le sang remonta
à son visage. C'était trop et sa fierté reprenait
brusquement le dessus.

— A ton aise, alors ! répliqua-t-il, je ne te
prierai et ne te retiendrai plus ! mais peut-être
regretteras-tu un jour de ne m'avoir pas écou-
té ?

— On ne regrette jamais d'avoir fait selon sa
conscience, riposta Daniel.

Maître de Bauves ne releva pas la phrase, et ,
comme ils n'avaient plus rien à se dire, ils re-
broussèrent chemin et revinrent vers la ferme,
lentement et silencieusement.

Célie, qu 'ils trouvèrent debout sur le seuil
de la porte, remarquant tout de suite leur sin-
gulière allure, comprit qu'une explication ve-
nait d'avoir lieu entre eux au sujet de la sépa-
ration prochaine résolue par Niélou et elle re-
garda son parrain avec une inquiétude non
dissimulée.

Celui-ci la poussa doucement dans la salle,
fit aussi entrer Daniel avant lui et, le suivant,
ferma la porte à clef derrière eux afin que Pau-
lin n'apparût pas à l'improviste ; puis il s'assit,
car il se trouvait fatigué comme à la suite d'une
trop longue course , et les deux jeunes gens res-
tèrent en face de lui assez embarrassés de leur

mr... un avenir...
— J'ai expliqué mes raisons à maître de

Bauves, interrompit Daniel qui voyait son trou-
ble, et il les a approuvées.

— Certainement, dit le fermier avec un sou-
rire contraint, si bien, ma fille, que nous allons
fixer définitivement aujourd'hui la date de vo-
tre mariage ; ton promis se rendra tout à l'heu-
re à la ville pour acheter ta bague et même-
dès pendants d'oreilles... de jolis pendants d'o-
reilles, tu entends, Daniel ? C'est toi qui les
achèteras, parce que tu as plus de goût que
moi, mais c'est moi qui les paierai. Un souve-
nir que je veux donner à Célie.

— Que vous êtes bon , mon parrain ! s'écria-
t-elle.

— Bast ! si je ne le prouvais pas autrement...

— Vous l'avez toujours prouvé.
— Non , je ne le crois pas. Enfin , pendant que

Niélou sera à Mont-sur-Mont, j 'irai rendre vi-
site à M. le maire et à M. le curé, pour décider
du jour... Et demain , tandis que le gars com-
mandera ses habits de noces, tu choisiras chez
la rouennière l'étoffe de ta robe.

Maintenant il parlait d'un ton délibéré com-
me si rien ne se fût passé qui vînt révolution-
ner son esprit et sa vie, et Célie, se laissant
prendre à ses airs de quasi-indifférence, se
rassura aussitôt et ne se gêna plus pour mani-
fester sa joie.

Daniel lui-même se sentit rasséréné en en-
tendant maître de Bauves lui parler de la sorte,
et, le cœur allégé, prit , quelques instants après,
la route de Mont-sur-Mont, au moment où le
fermier prenait celle du village.

Un revirement subit et complet semblait s'ê-
tre opéré en lui ; l'orgueil domptait le regret,
et il s'en voulait maintenant d'avoir prié Da-
niel pour obtenir un si piètre résultat.

Voyez-vous ce moraliste de vingt-ans ? Ce
gamin qui s'avisait de lui donner des leçons ?
Ah bien ! en ferait-on des gorges chaudes dans
le village si jamais on apprenait son dédai-
gneux refus ! Mais on ne le saurait pas, on ne
se douterait de rien, et Daniel n'emporterait
pas, en partant, le souvenir de sa tristesse.

Ah ! ah ! mon camarde, tu le prenais de haut
et t'érigeais en juge ? A ton aise ! Maître de
Bauves en avait assez de tes sentences. Celle
qui aurait pu maudire, Rosine Lajarte, n'avait
eu que de la clémence au fond du cœur, et toi
tu t'avises de condamner ? Allons, ce. serait
foli e que de rester accablé sous le poids de
cette condamnation. Maître de Bauves avait les
reins solides et le prouverait...

Il arriva chez le maire avec le rire aux lè-
vres, lui fit immédiatement part du but de sa

visite, lui raconta presque avec insouciance que
son... domestique et sa filleule quitteraient les
Glorieuses le jour de leur mariage pour s'ins-
laller dans une ferme qu'ils loueraient , et se
retira sans s'être un instant départi de sa bon-
ne humeur, malgré l'objection faite par le mai-
re que, sans ddute, il languirait beaucoup de
ne plus voir les jeunes gens auprès de lui.

Cette objection , M. le curé la lui fit également
et il ne la réfuta pas, mais, en somme, il pa-
rut prendre très facilement son parti du dépari
qu'il annonçait.

— Que voulez-vous, répoiidit-il, si Célie était
ma fille, elle ne m'en quitterait pas moins,
n'est-ce pas ? C'est le rôle des parents de se
sacrifier pour leurs enfants, et je ne suis que
son parrain. Quant à Niélou , je n'ai même pas
sur lui l'autorité que mon titre m'accorde sur
la petite, et je serais bien fautif d'empêcher son
établissement.

Quelques instants plus tard , il quittait le
presbytère et reprenait le chemin des Glorieu-
ses, bien décidé à ne pins montrer à Daniel et
à sa filleule qu'un visage riant et une joviale
humeur. Est-ce qu'un homme de sa trempe de-
vait larmoyer, parce qu'un rêve s'envolait dr
son cœur ? Son fils le chassait méchamment,
ce rêve, comme on chasse un pauvre oiseau
du nid , et il ne reviendrait plus... non, jamais J
Eh bien, après ?

— Bonsoir donc, maître de Bauves ! cria sou-
dain non loin de lui une voix qui le fit se re-
tourner ; voudriez-vous, s'il vous plaît , me don-
ner un coup de main pour recharger cette bal-
le sur ma tête ? C'est d'un lourd !

— Ah ! c'est toi , Phémie ? répondit-il en se
retournant, brusquement tiré de ses réflexions
Attends, je viens.

(A suivre.)

contenance.
— Donne-moi à boire, Célie, dit-il , il fait ru-

dement chaud et j 'ai la gorge sèche à ne pou-
voir parler. Non , pas de vin... continua-t-il en
voyant qu'elle se dirigeait vers le cellier, de
l'eau, voilà tout.

Il absorba d'un trait le contenu du verre
qu'elle lui tendait et le lui rendit vide.

,— Là, ça va mieux, reprit-il, et nous pou-
vons causer. Niélou vient de me prévenir que
vous... me quitterez après votre mariage.... Cela
me fait deuil à l'avance ", mais rassure-toi,

s'empressa-t-il d'ajouter, je ne m'oppose ce-
pendant pas à ce départ, car je comprends très
bien... les raisons qu 'il me donne. J'ai fait tout
ce que j' ai pu pour le retenir, c'est fini à cette
heure, je ne ferai plus rien ! A la grâce de
Dieu ! Il paraît que vous serez plus heureux.

— Oh ! mon parrain, interrompit Célie, com-
ment pouvez-vous penser cela ? Vous savez
bien que non. Ce n'est pas pour être plus heu-
reux que nous vous quitterons, mais pour es-
sayer par notre travail de nous créer un ave-

c*$**— m

Ayant acheté un magasin de: !

CONFECTIONS l'OUt HOMM ES i
nous pouvons vous off rir à des prix extra bas:

Ma rteaux pour Hommes °*~
p« Pr »».- $= |:r gî° «- i

t caoutchouc 85.— 67.50 57.50 49.50 m_¦ri !
f f ___ \ m___

Complets pour Hommes ^^'fSr*' Tr _p _t_ us, S5S II F sport pantalons saumur 80.— 65,— 50 — ImB 1Manteaux pour Jeunes Gens ST^ÏÏÏÏU. F" ..;: £: _™ I
¦ 

pour garçons Fr. 47.— 45.— 42.— 40.— 35.— 25.—
pour enfants, selon grandeur 27.50 25.— 20.— 15.— 10.— 8.50

Complets pour Jeunes Gens z£^___ F" £i £. _%_ .ff» I

I 

pour garçons, pantalons doublés Fr. 50.— 45.— 42.— 37.50 35.—
ponr enfants, joli drap 35.— 30.— 27.— 24.— 22.— 20.— 17.—
pour enfants, en jersey laine 25.— 22.— 10,— SE

Pantalons pour Hommes :n .r»„ Fr' _tz Sz £= I6'~ I

I 

doublés, non doublés, mi-laine 28.50 24.— 23.— 21.50
coutil 14.50 13.50 12.50 10.— 8.50

Paletot loden Gilet à manches Pèlerines pr garçons j
45.— à 22.— 16.— à 7.80 23.50 à 14.50

iTfc J _ _n en cheviotte bleue Fr. 14.— 12.— 10.— 9 20 'Pantalons pour Garçons —s-—» »:S) _% .«. ».- I
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Magasin de Soldes et Occasions
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j >.._ W« x *«~*i-. A n„i_ I Rue du Temple-Neuf mRue du Bassin - Angle j Rue des Pot£aux H

¦ G-TJYE-EOSSELET ¦
I A .  GUYE Fils, suce. B

NEUCHATEL - TBEILLE 8
— ' r . . - -i

| PARAPLUIES |
Malgré les énormes augmentations sur lea

WM matières premières, nous off rons encore grâce
asm à nos stocks importants gm~ ,

: ! Un chois énorme ===== : ;
\ .j =—— à des prix très Toas \ ;

:
;;j

Nous attirons en outre tout spécialement
Hf l  l'attention de notre clientèle sur le f ai t  que [|
HHI tous nos articles, même les meilleur marché, sont

garantis "bon teint f
m_9 fiai

Pour Dames et Messieurs : }

B 

Articles en coton , première qualité , zj n/} ' ,
cannes corbin d' une pièce, U.&U

Articles en coton , première qualité , H Qf) 'cannes f er, manches corbin et droits, i.**U

H 
Articles en gloria anglais, très élégants Q Qf) v_mi

et solides, O. iJU

H 

Articles en mi-soie supérieure, An  cf \  ' \

Articles riches et haute nouveauté çr\ ' j

__m Atelier de Réparations. Tarif réduit pour nos articles. SUS
g||B 5 °/0 Timbres du Service Escompte 5 °/0 ___%

m_-W-WÊmt-WÊ-%\mmWm-mm\%^
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Poteaux i MAGASIN DE MEUBLES Poteaux 4 I:

Vve F. WYLER-BA VER
Le mieux assorti en M E U B L E S  BOIS ET FER g !

CANAPÉS - DI VANS - FAU TE UILS
PL UMES , DUVETS , CRINS ET LAINE ;

| Literie complète soignée I"
|| Petits meubles - Réparations D

Grand choix étof f es  moquette et f antaisie

g}M *%£a' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *̂ ÙfS!
t$t_ W à rimprimerie de ce journal ^S^Saï

g1———— ¦ ¦ - —mmmmm———mmmmm m

I — . |

jM>Â 8' RUE DE L'HOPITAL, S

i II Costumes
¦¦ 'H®) Confectionnés et sur mesure .1
1 W pour DAMES et MESSIEURS |
I |5iM|&8$&5 DEPUIS 9Q A 25Q FRANCS

1»£?ssnHHnMmm FVrtv^irri^E^fiifWi9rjwrn^ro7_ffliligffiTMOTBffW ~' ^ _______tBif4_y

*Tffl f rrnQff lt _fnmff l —iiiTTnTHgiTMrHrrBMOTirrBMMnjmî MiMMaujji
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H Adressez-vous pour vos meubles à la maison

1 SKRABAL PèRES 1
! __ PESEUX. ru® d® la Gare 2 !
m SPÉCIALITÉS :

i Chambres à coiieta complètes 1
Salles à manger !

m ¦ ¦ ->- ., —, gn
œa Fabrication soignée et garantiem i Installation franco à domicile
IlLsffln _____t___m_m-m_m __s_____m-___mm M^SâlSsSn __m \_________M___ Wm__________nw___\ ̂ B BHBH9BS99HBR H H . :M$
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Contre vos ïîhnmes, Toux, Catarrhes

n'exigez , n'acceptez que le |
. '̂ Sf âX _\_ïl^^

Wj ï lf f l i imVmlI jj îfii l % m̂ ]Pro<lnï£ éprouvé

I^^II^MJM 30 ans de succès
E ® 1 ^R A l f i l̂ l a l  J&B dflTi? f.nnf-p.s loc nVinrmnpina

I BACHMANN & Cle ]
j FABRIQUE DE MEUBLES
j =——= TEAVEES ——

Nous sommes encore en mesure d'offrir  :
" Chambres à coucher, modernes, façon chêne, avec dé-

11 cors, composées de : 2 lits 95X190, 2 tables de nuit , ; 3
:' 1 lavabo à glace biseautée , 1 armoire à 2 portes dont a

i l à  glace biseautée, l'autre avec 3 vitraux biseautés , 8
! à Fr. 900.— 9¦ Literie complète avec duveterie (6 pièces) depuis Bj

Fr. 285.— pour lit 1 place. S
Chambres à manger, modernes, genre chêne foncé , j |

composées de : 1 dressoir 5 portes , 1 table en 130 cm. à p
\ allonges, genre hollandais, 6 chaises , 1 divan recouvert |i

gobelin , première qualité , à Fr. 855.— ia
«| Sans divan , à Fr. 610.— 0

I

Ces deux chambres peuvent Stre vues dans nos magasins
Grand choix de chambres à coucher, salles à man- j.j

ger et chambres pour Messieurs. Remboursement de 2 ji
billets de chemin de fer et installation gratuite à domi- |
cile, pour tout achat de chambre complète. Visitez nos |l

© magasins. ©

Grande maison de meubles
PFLUGER & C,e :-: BERNE

Visitez notre exp osition :—: Demandez catalncrue

I

/ f à cX Xj - ù &s  du cirixôLYW oto&cioX&s m
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ATTENTION AUX CONTREFAÇONS I
Il n'y a pas de produi t similaire ou d'imitation remplaçant
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| Vêtements Comp lets t
| Costumes sports >

H Pantalons m

I

Cid ttes miSaumur
Vestons chauds

Conf ection soignée |M
Solide

Moderne H

I

Vu les prix élevés des chaussures, il Ë
est avantageux pour vous de deman- [' ]

ev notre catalogue illustré :: :: :: \i.\
Maison de chaussures :

ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg
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Fourneaux -Potagers „ F "
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brûlant tous combustibles gï
Permet de réduire ses __\Ts=-̂ sr=;^̂' dépenses de chauff age H V^Sjpi|i|

Grand choix de tous prix m r^WJtJZ
E. Frébandier & fils l '̂ lT
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Pendant la «Semaine Suisse >,

B8?~ 8 % d'escompte sur les potagers et calorifères "®S
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Tournée de la COM ÉDIE AR TISTIQUE
Direction : Max LEREL

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 23 octobre

UN SEUL SPECTACLE GAI
avec le concours du célèbre comique

du Gymnase de Paris
Le gros succès de rire :

Le député de Bombignac
, Comédie en 3 actes, de M. Hennequin

Trois heures de franche gatté

^Location ouverte comme d'usage au Magasin Fœtisch.

Extrait Ue la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— Charles Junod-Mercier , do Mutraz (canton de

Vaud), Christian Lanstonegffer, Gottfricd Laugen-
etTRer. Fritz LanfrencE STpr. do Langnau (canton de
Berne), tous i. La Chaux-de-Fonds , y ont constitué,
sous la raison socinlo C. Junod-Mercior & Cie , suc-
cesseur do C. Junod, Mercier et de Langeneffpror frè-
res, une société eu nom collectif . Commençant 1B
26 août 1918. Charles Junod-Mercier a seul la signa-
ture sociale. Fabrication d'étuis et bracelets cuir.

— Dans son assemblée générale du 29 septembre
1914, la Société anonyme dos compteurs automobiles
en liquidation , à La Chaux-de-Fonds, a été dissoute ,
sa liquidation étant terminée. Cette raison est par
conséquent radiée.

— Jules Schneider, électricien , ot Fritz Heus, élec-
tricien, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué , à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Schneider & Heus, une société en nom col-
lectif. Installation électrique ot atelier mécanique.

— La maison Ernest Schlcnker, Fabrique Mnnsa ,
décolletâmes, à La Chaux-de-Fonds , est radiée en-
suite do renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif Berthoud & Jaggi,
Tcro Watch , fabrication , achat et vente d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds , est radiée ensuite do fail-
lite.

— La société en nom collectif Paul Wahler & Cie,
Atelier électro-mécanique, 1à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la raison radiée, la liquidation étant ter-
minée.

— Le chef de la maison Charles Bosen, Positive
Watch, à La Chaux-de-Fonds, est Charles-Eséchiel
Bosen. y domicilié. Fabrication , expédition et com-
merce d'horlogerie ct des articles s'y rattachant.

— Le chef de la maison M. Brailowsky, Boleeo
Watch, à La Chaux-de-Fonds, est Max Brailowsky,
de Slatopol, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabri-
cation, expédition et commerce d'horlogerie ot des
articles s'y rattachant. Cette maison reprend l'ac-
tif et le passif de la société Kosen & Brailowsky,
Positive & Boleeo Watch Co., radiée.

— Le chef de la maison Edgard Amez-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, est Paul-Edgard Amez-Droz, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication, achat et
vente d'horlogerie. Cette maison a repris la suite
des affaires de la maison Henri-Albert Vuille, ra-
diée ensuite de décès.

— René-Arsène Aubry et Robert-Henri Muller,
tous deux domiciliés k lia. Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Aubry & Cie, une société. Horlogerie.

— Elisa et Jules Neukomm, tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué dans cette ville,
sous la raison sociale Neukomm & Cie, une société
en nom collectif. Cette société reprend l'actif et la
passif de la maison Arnold Neukomm, radiée. Com-
merce de vins.

— La société en nom collectif « An Bon Marché,
Svoboda & Lipp », au Locle, a établi , sous la raison
sociale Au Bon Marché, Svoboda & Lipp, succursale
de Couvet, une succursale à Couvet. Maison d'as-
sortiment : tissus, lingerie, bonneterie, nouveautés,
articles de ménage et papeterie.

— La maison Elka Watch Co, à Amsterdam (Hol-
lande), société en nom collectif composée de : La-
zarus Kieh, Louis Kieh et David van Gelder, tous
trois horlogers, domiciliés à Amsterdam, a créé
une succursale à La Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son e Elka Watch Co ». Genre de commerce : Hor-
logerie en tons genres et fournitures d'horlogerie.

"
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Lettre soleuroise
Pas de danse. — Les sourds muets. — J. Probst.

Ils ont été bien déçus les amateurs de danse
lorsque après avoir autorisé pour le dimanche
6 octobre la sauterie traditionnelle , on l'a inter-
dite à cause de la grippe ; il s'en est fallu de
peu que la . Kilbi > d'Attiswil subît le même
sert, elle a échappé ; il ne faut pas qu 'ils se
plaignent puisque dans tout le canton de Ber-
ne la même interdiction avait été prononcée.

Cette grippe, elle en joue des tours ! et dire
qu'elle a déjà tourmenté le monde d'il y a qua-
tre siècles ; voici en eû"et ce que nous trouvons
dans un journal quotidien écrit par le florentin
Luc Landucci : «le 23 mai 1504 apparut à Flo-
rence une maladie qui faisait tousser et qui
répandait des frissons dans tout le corps ; elle
sévissait en ville et au dehors tellenient que
sur cent personnes, nouante avaient la fièvre et
toussaient, il est vrai qu 'il n'en mourait pas
beaucoup mais l'épidémie dura plusieurs mois
sans qu'on pût découvrir aucune médecine ca-
pable de la chasser. >

La grippe d'aujourd'hui est donc un ancien
hôte.

Dans ces temps de misère et de lutte écono-
mique il est réconfortan t de rencontrer des pa-
trons qui font leur possible pour améliorer le
sort de leurs ouvriers, c'est ainsi que la maison
d'horlogerie Meyer et Studeli à Soleure, après
avoir mis à la disposition de son personnel des
terrains pour les ensemencer ce printemps,
après avoir accordé des allocations supplé-
mentaires, facilite encore à ses ouvriers l'a-
chat de pommes de terre cet automne.

La maison Bally à Scliônenwerd, qui n'est pas
restée en arrière sous le rapport de la bienfai-
sance envers les ouvriers, vient d'acquérir un
vaste terrain près de la station d'Egerkingen
dans le but d'y construire une fabrique qui ap-
portera de nouvelles et importantes ressources
è toute la population du Gaii.

A Soleure, on s'intéresse depuis quelques
années tout spécialement aux sourds-muets.
Une société s'est formée qui a pu aider à l'en-
tretien de six jeunes enfants affligés de cette
infirmité et qui sont placés dans différents éta-
blissements de la Suisse ; on a pu leur consa-
crer la somme de 500 francs. C'est peu et il
serait nécessaire que les dons fussent plus
abondants, d'autant plus que la Société suisse
pour sourds-muets songe à créer une maison
spéciale pour laquelle le canton de Soleure de-
vrait aussi verser des fonds. La Société compte
dans la capitale 237 membres et 97 dans le
reste du canton ; encore ici c'est trop peu pour
une œuvre d'une si manifeste utilité.

On annonce la mort d'un homme qui s est tou-
jours intéressé à toutes les œuvres philanthro-
piques, une figure bien connue et qu 'on aimait
à rencontrer dans les rues de la ville, le Dom-
herr J. Probst qui , depuis 1907 était attaché au
service de la cathédrale. Il était venu de Mûm-
liswil et avait été curé à Hagendorf ; sa vaste
culture et son esprit de tolérance l'avaient fait
estimer et aimer dans tous les milieux ; il s'en
va au moment où l'édifice qui lui était cher
est restauré, pouvant ainsi voir réalisé un de
ses plus ardents désirs.

miUlMtHjrFEOILliOFPlflillI
— 7 oct. 18. Ouverture de la faillite de Heyraud

Alfred , fils de Alfred , de Nantes (France), boîtier ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 5 novembre 1918
inclusivement.

— Faillite de Savoie Paul-Henry, représentant, à
La Chaux-de-Fonds, Les actions eu contestation à
l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu 'au 2(j octobre 1918.

— L'au tor i t é  tutélaire du Locle a relevé M. Henri
Boui -quii: ,  ancien secrétaire de l'assistance du Lo-
cle , de ses fonctions do tuteur  de :

1. Emma-Césarine Calame-Rosset, en séjour à Fer-
reux ;

2. Jeanne Hugueuin, a Arouse ;
3. Marcel-Eugène Euguenin , Laure-Aline Hugue-

r.in, Binette-Edith Huguonin , enfants do Charles-
Emile Huguenin , à l'orphelinat Borel , à Dombres-
son :

4. Violette Saucy, à St-Aubin ;
5. Paul-Marcel Lcsqueroux, à Montet sur Esta-

vayer et Benri-Emile Lesquereux , à Dombresson,
enfants de l'eu Henri-Louis Lesquereux :

C. Fritz-Armand Huguenin. à Dombresson ;
7. Jules-Louis Paroi , à Montalchez ; Goorgette-

Heurictte Paroi , à l'asile des Billodes , au Locle, et
Amélie-Madeleine Paroi , à Corcelles, enfants de fou
Julos-Edouard Parel ;

8. Constance Schmid , veuve de Jean , an Locle,
et nommé, en son lieu et place, M. René Fallet,

directeur clo l'assistance communale du Locle.
9. Nommé Mme Berth a Guillaume-Gentil, an Lo-

cle, tutrice do ses petites-filles : Noël, Nelly et Hé-
lène Noirj ean, au Locle ;

10. Le curé Chauffard , an Locle, tuteur des en-
fants de Marie-Victorine-Juliette Vuillet i Marie-
Marcelle et Louis-Gaston, au Locle ;

11. M. Toll Guinand , à La Jaluse, an Locle, tuteur
de Jean-Edouard Perronoud , fils de fen James-
Edouard Perrenoud , au Locle.

12. Prononcé, la main-lovée de la tutelle sons la-
quelle était placé Edouard-Walter Haidemann, pré-
cédemment au Locle, actuellement à Berne, devenu
maje ur , et libéré le tuteur , M. H. Reiehel, au Locle ;

13. de Louis-Zélim-Parcival Guinand, aux Bre-
nets, et libéré le tuteur. M. Louis Ducommun, con-
seiller communal, aux Brenets ;

14. de Charles-Alcido Dubois, fils de feu Achille,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, devenu majeur, et
libéré lo tuteur , M. Ulytsse Perrenoud , directeur de
l'asile des Billodes, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

1. Nommé les citoyens Paul Borel, pasteur, et Da-
niel Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-Fonds, tu-
teurs do Léon-François et Rose-Henriette Séche-
haye, enfants de Gustave-Léon, à La Chaux-de-
Fonds, en remplacement du citoyen Pierre-Emile
Gutknécht, qui n'a pas accepté sa nomination.

2. Prononcé la main-lovée de la tutelle de Arnold
Heimann, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le tuteur , Adolphe Barbon ;

3. de Rosa Ricqeta-Maria, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, et libéré la tutrice, dame Lina Wiget ;

4. de Oscar Hofer, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et libéré lo tuteur. Fritz Monnet-Blank.

L'école et la protect ion des oiseaux
(De la revue « Nos oiseaux » .)

Nous avons toujours pensé que c'est par l'é-
cole qu 'on arrivera le plus vite et le mieux à
faire progresser la cause qui nous est chère.
M. Vernier est du même avis que nous : « Les
conseils des professeurs et des instituteurs ,
ainsi dit-il , auraient un résultat puissant et
immédiat sur les jeunes gens et les enfants
dont ils forment le cœur et l'esprit . »

Quelques personnes ont formé , aux Etats-
Unis des « Ligues de bonté ou de pitié »
(< Bands of Mercy »). Ces ligues remontent à
la source et agissent sur l'enfant  par l'énergi-
que propagande scolaire qu 'elles comptent re-
prendre dès que les événements le permet-
tront , « la bonté pour l'oiseau étant une des
formes les plus charmante? de la bonté » .

D'autre part , M. Louis Ternier , vice-prési-
dent de la Ligue française pour la protection
des oiseaux , a pu constater que les efforts
faits dans le sens indiqué par. certain? institu-
teurs français commençaient à porter ses
fruits.

« Partout où j 'ai eu l'occasion de parcourir
les campagnes, depuis quelque temps , ainsi
s'exprime M. Ternier , tous ceux qui s'intéres-
sent aux oiseaux m'ont aff irmé que les en-
fants détruisent beaucoup moins de nids. Le
dénichage ne semble plus autant les intéres-
ser et les passionner. Il est très certain que
les instituteurs ont contribué à cet heureux
changement dans les habitudes des enfants des
campagnes. La nécessité de protéger les oi-
seaux doit faire partie du programme de tou-
tes nos écoles. »

L'AImanach Romand, édité par MM. Staempfli &
Cie, à Berne, est arrivé à sa vingtième année. C'est
un bel âge pour un calendrier , à notre époque où
tant de périodiques ont une vie de très courte
durée.

Cette année, l'« Almanach Romand 5 ne nous ap-
porte pas moins de trois récits d'une certaine im-
portance, parmi lesquels une nouvelle très amu-
sante, « Le notaire pris au piège », de Jérémias
Gotthelf , et qui n'avait jamais été traduite jus-
qu 'ici. Une « Chronique de la guerre mondiale » ré-
sume les faits les plus saillants dans les pays bel-
ligérants et en Suisse. Un article sur nos « Maisons
du soldat », uno « nécrologie », des « récits d'histoire
naturelle 2 , des « anecdotes », un t calendrier astro-
nomique s, une « liste exacte des foires et marchés »
viennent compléter l'almanach , qui est d'ailleurs
orné de nombreuses et belles illustrations.

La même maison vient de faire paraître égale-
ment le «t Hinkcnde Boto » et le « Bauern-Ealender > ,
deux almanachs que nous recommandons à nos con-
citoyens de langue allemande, et qui contiennent ,
eux aussi, un texte riche et varié, avec de belles il-
lustrations.

Introduction à la science actuarielle, par L.-C. Du-
Pasquier , professeur de mathématiques supérieu-
res à l'université do Neuchâtel. Un volume grand
in-8. — Dclachaux & Niestlé S. A., éditeurs, Neu-
cbâtel.
Co livre est le seul manuel en langue française

qui expose, tout en restant élémentaire, les nota-
tions ct les principes fondamentaux de la science
de l'actuaire, qui mettent un lecteur sans connais-
sances spéciales et ne possédant que les premiers
éléments d'algèbre, à même de calculer la prime
d'une combinaison d'assurance ou la réserve mathé-
matique d'une police, qui enfin, « last not least »,
soit d'un prix modique. Une méthode très générale,
élémentaire et rigoureuse, est appliquée systémati-
quement aux diverses combinaisons. Le livre de
M. DuPasquier vient combler uno lacune souvent
constatée. Il contient de nombreux exemples qui
facilitent la compréhension, un chapitre captivant
sur l'étude de la mortalité et so termine par 33 ta-
bles numériques qui permettent de calculer les as-
surances sans recourir aux logarithmes. R. M.

L'Allemagne de l'arrière, par Cari W. Ackerman,
correspondant de l'« United Press » à Berlin , pen-
dant la guerre mondiale. — Payot & Cie, Paris.
La grande curiosité de co livre est do montrer la

vie intérieure de l'Allemagne à une période extrê-
mement critique, d'une Allemagne que nous igno-
rions encore : lasse, souffrante, désemparée, aspi-
rant à uno paix que lui refusaient dos chefs mili-
taires présomptueux et impitoyables, en conflit avec
le pouvoir civil, plus modéré, parce que , sans doute ,
plus clairvoyant.

Et nous pouvons croir e ce que M. Ackerman nous
relate. En rapp ort avfec do hauts fonctionnaires de
l'empire, des brasseurs d'affaires, des ministres, des
généraux, des hommes politiques , dont Philip
Scheidemann, le leaqler socialiste du Reichstag,
ayant fait de nombreuses visites au front, il était
bien placé pour tout voir, tout entendre ; aussi, le-
vant le voile sous lequel se cache lo gouvernement
impérial, il nous révèle les curieuses menées qui
forcèrent celui-ci à provoquer la déclaration de
guerre des Etats-Unis.

LIBRAIRIE

Casino BEAU -SÉJOUR
Dimanche 20 octobre, dès 2 h, et dès 7 h. et demie du soir

Orchestres LA GAIETÉ et L'UNION
Se recommandent.

} et- : —— «¦

HOTEL. DU VIOXOBIiE - PESEUX
A l'occasion des vendanges. Dimanche 20 octobre, dès 2 h.

GRAND BAL
Musique Auguste et Léon. — Accordéons Stradella

Bonnes consommations. ' Se recommandent.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
DI MANCHE

D A N S E

_. . — . ¦ — .-¦ ...  - ¦ ¦ ¦ - ¦ _.— ¦

5€ôtel 9e la gare - Corcelles
DIMANCHE 20 OCTOBRE 1 9 1 8

tond Bal public
Orchestre LA VIOLETTE

Bonnes consommations. Se recommande.

Hôtel des SIH Cantons - Peseux

DANSE
A l'occasion du dernier dimanche des vendanges

Bonne musique
Bonnes consommations Se recommande, Louis DING-

Brasserie du Drapeau Heucl iàtelois CHATA M.S I»

GRAN D CONCERT
donné par >i

SUZY et TURCY, duettistes
accompagnées de

MUe CHIFFONNETTE, gommeuse

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦ a
8 GRANDE SALLLÈ DE LA ROTONDE __ ; __

Théâtre-Variétés suisse J

I LES KNIE I
.\ accompignés d une nouvelle troupe d'artistes

'4 de premier or ire de 15 personnes , !
Les 80, SI, 23, 28, chaque soir à 8 heures i i

| BRILLANTES REPRÉSENTATIONS !
, | avec nn programme tout nouveau et extraordinaire S
¦ Dimanche après midi , matinée à 3 h. (moitié prix pou r les enfants) H
| j Billets k l'avance chez Fœtisch 8. A. ; !

CAFE-B KASS EKIE PU VAUSEYON
A l'occasion des vendanges , Dimanche 20 octobre , dès 2 h.

©ranci BAL
Orchestre Stella Bonnes consommations

OF 1307N» Se recommande, €_. PKAMIM .

r L A  
BEROCHE i

MM. BerthOU d & Cîe, banquiers I
à NE UCHA TEL J

ont l 'honneur d'informer leur clientèle de La Béroche, j|
les industriels et le public en général, qu'ils ouvri- 10

I

ront dès lundi 21 octobre une S

agence à St-Aubin j
qui se chargera de toutes opérations de banque : _

I 

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

Pour tous renseignements, s'adresser au gérant de Ii]
1/' CLÛG TIGG ffl

- MONSIEUR EMILE MATTHEY . !
| La Perlaz, Saint-Aubin |
Mai*.... _____________ \_______ m "¦¦* ¦!¦¦ ¦ _ m_______ m _ m_w______m____ m___ m___ \_ \

Mlle JULIETTE CALAME, de Genève 1
________________ ' H

Dessin -:- Peinture ¦:¦ Art décoratif
Cours pour enfants

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

$Œê_mz%tâ ẑmm_mLW®^^
J& W*m ïÂf *m_ '-u" W if *-. I 

(Téléph. -M.12). PROGRAMME DU -17 AU 23

__ \^_____*
a
T ^LË M _ _ _Mm_i%Jr 1 Cette semaine les 2 dernières et pins poignantesme inm J**̂  ____ \***** ^̂  B époques de ce gigantesque drame. — En 6 actes.

Le Comte de Monte - Cristo
VII. LES DERNIERS EXPLOITS DE CADEROUSSE. VIII. CHATIMENT.

Déshonneur. — $fatàttoX\or i. — Provocation en duel. — Evidence. — Légitime vengeance. — Engagement dans l'armée d'Afrique.
— Fernand Mon ._H5| se fait justice. — Gust-apens — Lutte et obéissance. — Atroce et mortelle vengeance. — Mort de
Caderousse. — i-érotefe éclatant. — Fuite da Dauglars. — .Révélations au prétoire du véritable état d'orieine de Bene-
detto. — Villeffcrt ac«3Kô tombe évanoui. — Fou. — Mort de ttsUra. — Œuvre de justi ce terminée. — Monte-Critto et Haydée.

LES ACTUALITÉS DE LA GUERRE LUI M A R I N
Vue trfes intéressante. Comédie des pins amusantes. — Orand fou-rire
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^3  ̂ 'Bjj HH Adaptation cinématographique du chef-d'œuvre de

Jlllb __Ç% JtaWL J L  JL JOL jQ l MABBICE POir aïAY de l'Académie française

Interprété par RAVET dans le rôle de EAIDZELL M"" Andrée PASCAL MARGAY , GAYTH IL , TALUE rî , eto.
qu'il créa à la Comédie franç a ise de f Odéon des tliéâtres de Paris

-S- Toilettes des maisons BERNARD. BRANDT et TIMMERMANN, de la me de la PAIX, à PARIS -%*_
La célèbre comédie de Maurice DONNAT, créée à la Comédie française par Hâve t. et qui consacra définitivement la

renommée du grand dramaturge, a retrouvé k l'écran la faveurlrès spéciale dont elle fur l'objet à la scène; la presse parisienne :
l'8'Icho de Paris, le Jonrnal, le Temps, le Matin, le Petit parisien, etc . etc. , ont publié des articles fort élogieus
sur ce film de toute moralité , qui mène une sévère campagne contre ie luxe tapageur et contre les millions corrupteurs qui
engendrent les caïastroplu' s 
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\ \\_T 1T̂\ "C grand roman réaliste en quatre actes
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J JlN ±_J r"̂  — de Madame COLETTE WILLY -
Interprété par M U S I D O R A  qui 'triompha dans JUDEX.

C'est le roman d'une femme qui. lassée de la conduite scandaleuse d'un mari qu'elle adore, s'évade du mariage et fuit à
jamais l'amour dont elle a neur maintenant. Dans ce roman d'une exquise simplicité, Colette WILLY a, délicieusement, minutieu-sement e.t d'une plume merveilleuse disséqué son krae peureuse et désenchantée. 
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Les arméw d'Italie à l'assaut de la victoire Comique fou-rire

NAISSANCE \
Monsieur et Madame OLIVIER DE MESTRAL

ont la joie de faire part â leurs amis et connaissances
de la naissance de leur fila

OLIVIER
Villa-Rica, Paraguay.
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Le fais tu, cher lecteur? ^. __ £
m \ ~ «.€abinet Bentaire
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Pierre-O. G ROSS If
ancien assistant de cliniques et

chirurgiens-dentistes de 1er ordre , en Suisse et â l'étranger 9g
Rue du Seypn 5a (En face de la TV. ^.,,^.UA.«-_^ 1 1 1
Téléphone 8.87 Chapellerie Garcm) IN eUCliatel g

|| Sp.ciafitfis : Anrifications - Pîomtîa ges - Extractions |j 1
I Prothèses d'après les procédés les plus modernes I f l  -,
8 TRAVAUX SOIGNÉS ' H

- " '- ¦' «imi m ¦- ¦rnri Mi i mnn.il I»II «mm ii.iini.ii»-i-fll

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

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

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

Les dons peuvent être remis an caissier, M. Ed. Boitel, ruo du
Musée 7, Neuchâtel, ou à MM. Perrot & Cie. faubourg de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

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

Au nom du Comité :
Le secrétaire : Le président :

Pierre FAVARGER. Alfred MAYOR
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laboratoire dentaire Ch. Janteret
Temple-Neuf 5, 2m», ftEUCHATEL

Ouverture lundi 21 octobre
Cabinet exclusivement installé ponr la pose

des dents, transformations et réparations de
dentiers. Extractions sans douleurs.

De S heures h midi, tous les jour s.
Tarif d'avant guerre.
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Ï AUX PARENTS ! i
\ Si vous voulez donner k vos flls une éducation

sérieuse et une instruction répondant à toutes
les exigences de la vie moderne, adressez-vous à __

l'Institut HUMBOLDTIANUM I
14, Zahringerstrasse BERNE Téléphone 34.02

Préparation rapide et approfondie à tous les examens
Langues modernes - Branches commerciales

Sur préavis, le directeur conférenaie aveo les parents
à Neuchâtel et k La Chaux-de-Fonds
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Ce qui doit être «lit

En rappelant la fin de juillet et le conimen-
j einent d'août 191-1, puis ce qu'on pense des
hauts faits de la horde barbare, M. Albert
,Wuarin écrit dans la < Suisse » :

< L'Allemagne partait en guerre pour réduire
le monde en servitude, en invoquant Dieu et le
progrès, avec la bénédiction de ses pasteurs
imbéciles ou cyniquement canailles, de ses pra-
ires déjà prêts à donner l'absolution à ceux
qui devaient martyriser la Belgique catholique,
détruire ses églises, fusiller ses prêtres, violer
ses sœurs de charité ! Ah ! l'infâme monde de
bandits ! Qu'on nous laisse le dire une fois bien
haut : ceux qui, dans ce sinistre cortège, noua
inspirent les sentiments les plus insurmonta-
bles d'abjection , ce sont leurs gens d'Eglise qui
applaudirent à toutes les monstruosités commi-
ses en disant : < C'est la guerre ! i et qui, vo-
lontairement, oublièrent les principes les plus
élémentaires d'une religion de bonté. Qu'ils
soient à jamais damnés, puisqu'ils croient , les
misérables, à une damnation possible ! >

Un peu tard

Les . Dernières Nouvelles de Munich > rap-
portent que le député au Reichstag Muller s
fait , au congrès socialiste bavarois, une décla-
ration dans laquelle on relève le passage sui-
vant :

< Il faut que l'ancienne Prusse soit rapide-
ment et définitivement enterrée pour que toul
l'empire ne croule pas par sa faute. Nous vou-
lons des ministres responsables. H faut que le
parti militaire s'abstienne complètement de
s'occuper de politique. Après la guerre, tout
ceux qui seront coupables d'avoir prolongé la
guerre devront être jugés. »

Un autre orateur, M. Pleninger, ajouta :
•t La justice ne devra pas s'arrêter devant les

marches du trône et l'amnistie proposée est ab-
solument insuffisante. >

A l 'issue de la réunion, le congrès adopta une
résolution demandant l'institution d'une haute-
cour pour juger tous ceux qui firent échouer les
tentatives de paix précédentes , et qui, par con-
séquent , sont responsables de l 'issue malheu-
reuse de la guerre.

BERLIN, 17. — Le . Vorwaerts > approuve
complètement la décision des social-démocrates
de Bavière, qui ont voté une résolution deman-
dant la création d'un tribunal d'Etat, chargé
de rechercher et de punir tous les responsa-
bles de la guerre actuelle. Le « Vorwaerts a> es-
time que le moment n'est pas encore venu de
réaliser cette proposition, mais qu'une semaine
au plus tard après la conclusion de la paix, cette
commission doit être en fonction et étendre son
enquête à toute la durée de la guerre, ainsi
qu 'à la période qui a précédé celle-ci. Le jour-
nal ajoute :

Nous devons déclarer aujourd'hui clairement
que la démocratie ne eonge pas à couvrir de
son manteau les fau tes  de ceux qui ont régné
jusqu 'ici.

Trop tard

BALE, 17. — Les journaux allemands, proba-
blement sur une consigne de la censure, se sont
presque tous abstenus de commenter l'appel
des Polonais de Prusse. Mais on apprend , au-
jourd'hui , que tout un mouvement séparatiste
vient d'éclater dans des provinces polonaises
de la Prusse.

La < Strasburger Post » apprend, en effet, de
Berlin que, dans ces derniers jours, à la suite
de l'offre de paix allemande et de l'acceptation
par lo gouvernement impérial des quatorze pro-
positions du président Wilson, il s'est déclaré
dans toutes les provinces polonaises de la Prus-
se un mouvement très dangereux. Par des ap-
pels de tracts et d'affiches, par des discours et
des articles de journaux, les Polonais, sujets de
l'Etat prussien, se conduisent en véritables traî-
tres (!) et réclament la séparation des territoi-
res polonais d'avec la Prusse et d'avec l'Alle-
magne.

.On assure que le gouvernement, après s'être
mis d'accord avec le haut commandement, a dé-
cidé de mettre fin à ce mouvement et de pro-
noncer les peines les plus sévères contre les
propagandistes.

lia Hongrie vent tirer
son épingle un jera

Lecture est donnée d'un projet d'adresse au
roi , dans lequel il est dit que le résultat final
de la guerre était de nature à mettre en péril
la sécurité du trône. La Hongrie doit recevoir
son autonomie et sa complète indépendance. La
Hongrie se sent une avec les courants mon-
diaux qui correspondent aux points de M. Wil-
son.

Ensuite les désirs de la Hongrie ont été réu-
nis en douze points, déclarant que la Hongrie
doit être complètement indépendante, le droit
électoral général doit être introduit, les rela-
tions avec les différentes nationalités doivent
être réglées au sens des principes de M. Wil-
son.

Le dernier point demande qu'en considéra-
tion des dangers d' une invasion, les troupes
hongroises doivent revenir en Hongrie et que
les troupes étrangères qui se trouvent ici soient
retirées.

Puis la séance a été close.

Ce bon Erzberger
vesï t duper les socialistes neutres

STOCKHOLM, 18. — Le nouveau ministre de
la propagande Erzberger, dont on sait déjà, par
une interview récente, qu'il reçut la mission de
proclamer la mort du militarisme en même
temps que l'avènement de la démocratie ger-
mani que, ne perd pas son temps. Tous ses
agents, notamment en Suisse, en Hollande et au
Danemark, ont reçu des instructions pour agir
sur l'opinion des socialistes de l'Entente en fa-
veur de la paix.

Le journal danois <Social Democraten», dont
on connaît les attaches germanophiles, a com-
mencé dans ce sens une campagne révélatrice.
La formule donnée par Erzberger comme mot
d'ordre et de ralliement est la suivante : < Ce
sont les socialistes allemands qui ont obtenu
la démocratisation du gouvernement ; ce sont
eux qui ont fait placer au pouvoir de véritables
amis de la paix ; c'est seulement lorsque les
pays alliés en auront fait autant que la guerre
sera terminée. >

On sait ce qu'il faut penser de la ferveur dé-
mocratique de M. Erzberger, collaborateur du
chancelier Max de Bade, et l'on peut être as-
suré que l'opinion avertie des milieux socia-
listes de l'Entente n'en sera pas dupe.

La deuxième armée américaine

WASHINGTO N, 17. — Un communiqué offi-
ciel américain annonce qu'une deuxième armée
américaine en France a été créée et qu'elle a
commencé ses opérations samedi passé sous le
commandement du général Robert Bullard. Le
général Liggett a été nommé commandant en
chef de la première armée américaine, en rem-
placement du général Pershing. Ce dernier
prend le commandement suprême de toutes les
troupes américaines , composées désormais de
la première et deuxième armée américaine.

© Angleterre en France en train

En pleine guerre, à la barbe (!) des sous-ma-
rins allemands, un projet longtemps caressé, ce-
lui de ferry-boats ou navires porte-trains, vient
d'être réalisé. Donc en France ou en Angle-
terre, le train parvenu à la côte roule des rails
terrestres jusque sur les rails dont sont munis
ces bateaux, fait ainsi les trente kilomètres
d'eau qui séparent le point d'embarquement du
point d'atterrissage, puis poursuit sa route par
ses propres moyens. >

ï.a, déroute tïsa'que
LONDRES, 17. — Communiqué de Palestine:
A la suite de l'occupation de Beyrouth pai

les troupes britanniques, le 8 octobre, 600 sol-
dats et 60 officiers turcs ont été faits prison-
niers. Les batteries britanniques sur automo-
biles blindées ont pénétré dans Baalbak le 9.
constatant qu'environ 500 Turcs avaient capitu-
lé aux mains des habitants.

Nos avant-gardes de cavalerie et nos autos
blindées ont occupé Tripoli , le 13, et Horns, le
15, sans rencontrer d'oppositi on.

Nos aviateurs avaient signalé, le 12, que
Homs était évacué et en flammes. Un détache-
ment de cavalerie turque, qui battait en re-
traite, traversant Homs, se trouve actuellement
à El-Rastan, à onze milles au nord. La situation
dans le pays récemment occupé est satisfai-
sante.

LONDRES, 17. — Le correspondant de l'a-
gence Renter en Syrie télégraphie :

< Le 2 octobre, Latakia a été déblayé de l'en-
nemi.

MILAN, 17. — Selon un télégramme de Lon-
dres au < Corriere délia Sera », le gouverne-
ment britannique a reçu du président Wilson
une copie de la demande d'armistice de la Tur-
quie. Le gouvernement britannique a décidé
d'exiger comme condition préalable à tout ar-
mistice la capitulation sans condition de l'armée
turque, dont le général Allenby devra régler
les détails. On s'attend, dans les milieux an-
glais, à ce que la Turquie se conforme immé-
diatement à ces conditions.

C esî le haut commandement allemand
qïii a vouîn l'armistice

L'< Echo de Paris > écrit : Nous savons de
source certaine que l'offre de paix a été formu-
lée à la demande de Ludendorff qui ne répond
plus de l'instrument militaire. Les soldats qui
se battent encore sur le front désobéissent à
l'arrière. Le moral est épuisé. La constitution
de l'empire allemand a été comparée à une so-
ciété ayant un administrateur et un conseil
d'administration. C'est la vérité même. L'em-
pire allemand est une société qui a été fondée
pour exploiter la victoire. La victoire lui man-
que et ce sentiment de force une fois perdue,
peut-il compter sur le dévouement illimité des
actionnaires.

Dans son numéro 237, la < Munchener Post >
dit que la demande d'armistice n'est pas venue
du chancelier, mais de la direction militaire de
l'armée.

Les milieux bernois vont être dans la cons-
ternation et MM. Wille et Sprecher aussi. Quant
au distingué critique militaire Egli, il continue-
ra à vanter clans les < Basler Nachrichten >
l'invincibilité de l'armée allemande.

ILes officiers voleurs
PARIS, 17. — Dans le < Matin >, le député

de Laon, M. Cuesnon, signale que les Alle-
mands ont tout volé, pillé et emporté avant leur
départ. M. Cuesnon dénonce le général von
Haeraagen, qui a fait emporter tous les meu-
bles et les tableaux de la préfecture où il était
logé.

SUI SSE
La carte de graisse. — A partir du 1er décem-

bre, la carte de graisse subira une modifica-
tion en ce sens que la ration de beurre sera ré-
duite à 100 gr. au lieu de 150. D'autre part,
dans les milieux industriels, on suppléera au
manque éventuel de lait par des rations supplé-
mentaires de graisse.

Notre charbon. — Les importations de char-
bon ont été, du 1er au 14 octobre, de 95,227
tonnes, soit 90,540 tonnes d'Allemagne, 499
tonnes d'Autriche et 4188 tonnes des Etats de
l'Entente.

Une hausse du cuir. — Une assemblée con-
sultative des représentants de l'industrie du
cuir demande au département de l'économie pu-
blique de bien vouloir fixer de nouveaux prix
avec une augmentation.
M. Schulthess n'est-il pas intéressé à la tan-
nerie d'Olten ?

Les violations de notre neutralité. — Par
une note du 28 février dernier, le département
politique a déclaré aux ministres étrangers
accrédités à Berne que les consuls et les vice-
consuls n'avaient aucun droit à l'exterritoria-
lité, ce qui est à plus forte raison le .cas pour
l'armée de leurs employés. Tout ce monde res-
te soumis à notre juridiction pénale.

D'autre part, un correspondant de l'clntel-
ligenzblatt -> , de Berne, fait remarquer avec
beaucoup de raison que la justification adres-
sée-à la presse par M. Faber du Faure est en
contradiction flagrante avec les faits tels qu'ils
ont été établis par la justice. Le consul conteste
que les espions Schreck, Jores, Wengh et Edler
aient été au service du consulat général, alors
qu'il résulte expressément des débats que ces
personnages étalent employés par le consulat,

Une question et une constatation.
La question : quelles suites le Conseil fédé-

ral a-t-il données à la déclaration de son dé-
partement politique ? M. Faber du Faure n'a
pas été inquiété et MM. de Romberg et de Bis-
marck sont toujours à Berne.

La constatation : une assertion allemande n'a
pas une valeur telle qu'il convienne d'y attacher
une importance quelconque.

Après l'attentat de Miécourt. — La < Gazette
de l'Allemagne du Nord >, rappelant le triste
incident causé par un aviateur allemand qui a
provoqué l'incendié d'un ballon captif suisse sur
le territoire suisse et la mort d'un officier suis-
se, dit apprendre de bonne source que le gou-
vernement allemand a pris toutes les mesures
pour régler l'incident à la satisfaction du gou-
venement fédéral suisse.

Quelles sont ces mesures ? Voilà ce qu'il im-
porte d'apprendre à bref délai.

Sur lo lac Léman. — Décidément les vété-
rans disparaissent les uns après les autres 1

Dans le courant de cet été, nous avons enre-
gistré la mise à la retraite de deux anciens
bateaux de la Compagnie générale de naviga-
tion , l'«Aigle> et le <Winkelried> ; aujour-
d'hui, nous apprenons que c'est au tour de
l'«Helvétie> de suivre le même chemin, après
une carrière de près de 80 ans.

L'<Helvétie> , construite en Angleterre en
1840, est un des plus vieux bateaux navigant
sur nos lacs (sinon le plus vieux) ; elle était
facilement reconnaissable à sa structure mas-
sive et à son type de véritable navire de haute
mer.

Après un si bei état de service, on comprend
que ce vénérable bâtiment ait droit à un légi-
time repos, aussi la compagnie demande-t-elle
l'autorisation aux actionnaires de le désaffec-
ter et de le mettre en vente, sans doute pour
être démoli.

< Sic transit gloria mundi >. L.

Pour les prisonniers anglais. — Le gouver-
nement anglais a adressé au département po-
litique suisse une demande tendant à faire
transiter dorénavant par notre pays les deux
tiers des colis destinés aux prisonniers anglais
en Allemagne, le reste des colis continuant ù
passer par la Hollande. A l'acceptation par la
Suisse, qui ne fait aucun doute, devra s'ajou-
ter, cependant, l'assentiment du gouvernement
allemand étant donné notamment la proportion
beaucoup plus considérable dans laquelle se-
ront utilisés de ce fait, les chemins de fer alle-
mands.

ZURICH. — Lors de la grève des employés
de banques de Zurich, les deux directeurs d'ur
grand établissement financier se disposaient t
se rendre à l'hôtel de ville, où ils étaient con-
voqués pour ime conférence par le Conseil d'E-
tat. Au moment où ils sortaient, ils furent ar-
rêtés par le célèbre Kung, fonctionnaire des
postes fédérales, à qui ses occupations profes-
sionnelles semblent laisser tout le loisir voulu
pour fomenter et diriger les grèves. Ce tout
puissant personnage barra le chemin aux deux
directeurs et leur intima l'ordre de ne pas quit-
ter la banque. Ils répondirent en expliquant le
motif de leur sortie, ce qui était bien de la
bonté de leur part. Mais le bolchevik-fonction
naire maintint sa défense, malgré l'interv ention
d'un Allemand , qui dirigeait la grève conjoin-
tement avec l'aimable camarade Kung.

Là-dessus on téléphona à l'hôtel de ville. Mais
le farouche postier ne voulut pas pour cela
lâcher ses deux victimes.

Le gouvernement zuricois dut se mettre eu
rapports avec l'Union ouvrière et demander
humblement un laisser-passêr pour les deux
< prisonniers >. Il l'obtint.

Et les deux directeurs, étroitement entourés
d'une garde de grévistes et escortés d'une foule
hurlante, purent se rendre à la convocation du
Conseil d'Etat.

BERNE. — Les syndicats réunissant les hô-
tels logeant des internés ont voté une résolu-
tion déclarant qu'ils ne commenceront pas à
chauffer leurs établissements avant que des as-
surances satisfaisantes leur aient été données
en ce qui concerne l'indemnité. En outre, ils de-
mandent au département politique de prier les
gouvernements intéressés de donner une ré-
ponse précise jusqu'au 31 octobre sur l'éléva-
tion du prix de pension demandée à partir du
1er septembre. Les hôteliers se réservent de
prendre éventuellement d'autres mesures.

VALAIS. — Le projet de budget de l'Etat du
Valais pour 1919 prévoit un déficit présumé de
749,357 francs, avec un total de dépenses de
5,982,587 francs.

— La question épiscopale s'achemine vers
une solution qui, tout en régularisant une situa-
tion anormale, respectera les traditions valai-
sannes ; une convention écrite entre le Vatican
et l'Etat du Valais reconnaîtra au Grand Con-
seil valaisan le droit de choisir le Candidat au
siège épiscopal de Sion et de le présenter au
Saint-Siège, qui procédera à l'élection. Le droit
ecclésiastique de nomination sera ainsi sauve-
gardé et la prérogative dont jouit le pouvoir
civil valaisan ne sera pas complètement abolie.

C'est le système existant en Autriche avec
cette différence que, dans ce pays, c'est l'em-
pereur qui désigne et présente au Saint-Siège
le candidat.

-r- Le Conseil d'JStat d,u :  Valais a décidé de
porter le prix du sel de table à 64 francs les
100 kilos aux débitants et à 80 francs par 100
kilos pour le public.

RËGEON DES LAOS

Bienne. — Mercredi après midi, une petite fille
de 8 ans portait , 'de la rue de la Gare au Pas-
quart, une certaine quantité de viand e, lors-
qu'elle fut attaquée par deux jeunes vauriens
fréquentant encore l'école et qui, armés d'un
couteau , la menacèrent de mort, si elle ne leur
donnait pas son petit sac. Aux cris que poussa
l'enfant pour appeler sa mère, les deux jeunes
apàches prirent la fuite, lui laissant la viande,
mais lui enlevant son portemonnaie contenant
encore quelque argent.

En voilà encore deux qui promettent , si on ne
parvient pas à les arrêter à temps.

CANTON
Grand Conseil. — Dans la session qui s'ou-

vre lundi, le Conseil d'Etat présentera une coïtt-
munication sur l'état sanitaire des troupes neu-
châteloises.

Jugement cassé. — Au printemps dernier, M.
Alphonse Boni, représentant de la maison L. Go-
bet & Cie, de La Chaux-de-Fonds, avait acheté
quelques milliers d'œufs dans les cantons de
Vaud et Fribourg pour parer à la pénurie de
cette denrée sur le marché chaux-de-fonnier , à
destination de La Chaux-de-Fonds.

A son arrivée à Neuchâtel , il s'était vu confis-
quer sa marchandise, et plainte pour accapare-
ment avait été déposée contre lui.

Le tribunal de police de cette ville avait con-
damné Boni, le 30 avril 1918, à 200 fr. d'amende
ct aux frais , pour accaparement commis au pré-
judice des habitants de Neuchâtel.

La cour de cassation pénale, envisageant que
l'activité dé la maison Gobet & Cie et de son re-
présentant avait été absolument licite, vient de
Casser ce jugement , sans renvoi.

Encore le casque. — De la « Feuille d'Avis des
Montagnes » :

Ainsi que nous l'avons annoncé , M. L'Eplatte-
nier, l'auteur du premier modèle du casque mi-
litaire, a intenté au département militaire fédé-
ral un procès civil « pour non observation de
promesses faites ».

M. L'Eplattenier avait demandé une rémuné-
ration de 15 centimes par casque, soit , pour 200
mille casques, la somme de 30,000 fr. Cette ques-
tion d'honoraires n'était pas encore réglée quand
on s'aperçut que le modèle de l'artiste neuchâ-
telois ne pouvait pas être exécuté en tôle d'a-
cier. Mais le département, tenant compte des tra-
vaux de l'inventeur, se déclara d'accord de lui
verser une indemnité de 20,000 fr. La transaction
allait être signée lorsque M. L'Eplattenier fit
valoir également une demande en dommages-in-
térêts pour des essais de casquette. Comme ces
essais lui avaient été demandés par l'armée, le
département invita l'artiste à s'adresser à cette
dernière. Mais M. L'Eplattenier insista et pré-
senta une note de 4000 fr. Le département refusa
de payer et retira son offre de 20,000 fr. pour le
casque, sur quoi M. L'Eplattenier l'a assigné en
paiement de 30,000 fr. de dommages-intérêts pour
le casque seul.

Cornier. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Charles Soguel aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de Cernier,
en remplacement du citoyen Paul Evard, dé-
cédé.

NBB£ M.ATEL
Mniinistr . tfeo. — Le Conseil d'Etat a fixé

comme suil la durée du travail du samedi dans
les bureaux de l'administration cantonale : de
7 heures du matin à midi du 1er mai au 15 oc-
tobre ; de â heures du matin à 1 heure de l'a-
près-midi du 16 octobre au 30 avril.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Charles Bardet, employé d'administration, à
Serrières, aux fonctions de commis à l'office des
poursuites et des faillites du district de Neu-
châtel, en remplacement du citoyen Ernest Wal-
perswyler, appelé à d'autres fonctions.

Université. — Le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen J. Wilbois à titre de chargé de cours
pour donner pendant le semestre d'hiver 1918-
39, à la Faculté des lettres de l'Université, un
cours sur < Les institutions sociales de la Fran-
ce » ; le citoyen Albert Delait, Dr en droit
avocat à Charleroi , chargé de cours à la section
des sciences commerciales de la faculté de
droit, pour l'enseignement du droit commercial
belge à l'usage des internés de nationalité bel-
ge.

Cour d'assises. (Suite) . — Paul Kohler, né
en 1886, au Pâquier, agriculteur, à Valangin ;

Jean Grossenbacher, né en 1883, à Chaumont,
agriculteur, à Savagnier ;

François Skrabal, né en 1887, à Brest (Mora-
vie), ébéniste, à Peseux,

sont prévenus :
Kohler, en faisant usage de faux noms, de

s'être fait remettre par M. Boitel, architecte, à
Colombier, un mobilier valant 1920 fr. ;

Grossenbacher, de complicité d'escroquerie,
pour avoir assisté Kohler ;

Skrabal, comme instigateur principal, d'avoir
obtenu la remise du mobilier pour compenser
une créance qu'il possédait contre Mme Marie
B., à laquelle il avait récemment vendu des
meubles qu'elle ne lui avait pas payés. Le jury
ayant rendu un verdict de non-culpabilité, les
trois prévenus sont acquittés. Cependant la Cour
condamne Kohler et Skrabal solidairement aux
frais, soit 499 fr. 85.

L.-E. Courvoisier, né en 1895, à Neuchâtel,
manœuvre, à Hauterive, est prévenu d'avoir,
à Hauterive, en mai et juin 1918, frauduleuse-
ment soustrait au préjudice de M. Henri Co-
lette, précédemment distillateur, à Hauterive,
actuellement sur le front français, et de M.
Goulu, à Neuchâtel, tous les objets et installa-
tions de leur distillerie, le tout d'une valeur su-
périeur à 100 francs.

Courvoisier est condamné à 8 mois d'empri-
sonnement, moins 115 jours de préventive su-
bie, 5 ans de privation des droits civiques, et
108 fr. 30 de frais.

Hermann Ducommun, né en 1894, à Boudry,
chauffeur-mécanicien, à Neuchâtel, a proféré
des menaces de mort contre sa femme, et l'a
maltraitée ; il a, en outre, en faisant usage de
faux noms, escroqué diverses sommes pour UE
total de 127 francs.

Condamnation : 8 mois d'emprisonnement,
moins 136 jours de préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques, 533 fr. 55 de frais,
Ducommun est un récidiviste.

Albert-Arnold Froidevaux, né en 1S87, au
Noirmont, employé d'hôtel, sans domicile fixe.
a, à Neuchâtel, en décembre 1917, soustrait au
préjudice de M. A. Lœffel, tenancier du café
de la Poste, une casserole de cuivre valant 50
francs.

Froidevaux, qui a déjà subi 8 condamnations
pour vol, est condamné à 5 mois et jtO jours
d'emprisonnement, moins 76 jours de préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais : 384 fr; 15. — ¦ ¦'-' *'

Innocentes victimes de la guerre. — On nous
écrit :

Pour tenter de sauver de la ruine complète
les chevaux qui nous restent et qui, les uns
après les autres, meurent de faim à la suite
d'une cruelle agonie, une dernière démarche
qui doit avoir le développement d'un vérita-
ble mouvement populaire est faite par l'Etoile
rouge suisse et les sociétés protectrices d'ani-
maux de toute la Suisse, sous forme d'une pé-
tition populaire au Conseil fédéral que tous les
citoyens et citoyennes, âgées de 20 ans au
moins, sont invités à signer.

Des listes sont déposées dans un certain nom-
bre de magasins et tous les amis des animaux,
ces serviteurs si utiles et si dignes de pitié, se-
ront reconnaissants à toutes les personnes qui
appuieront leur démarche de leur signature.

Empoisonnement par les champignons. —
Un nouveau cas d'empoisonnement par des
champignons vénéneux vient de se produire à
Neuchâtel. Les pensionnaires d'un restaurant
de la ville, en tout une douzaine de personnes,
souffrent en ce moment de gastro-entérite sé-
rieuse pour avoir consommé un plat de cham-
pignons contenant une espèce vénéneuse.

Un accident identique, qui â atteint une di-
zaine de personnes, s'est produit il y a peu de
temps à Boudry.

Foyer des internés alliés. — C'est hier, ainsi
que nous 1 avons annoncé, qu'il a été officiel-
lement ouvert, au cours d'une cérémonie très
simple, mais très cordiale. Ce foyer, comme on
sait, occupe les anciens locaux de la Rose d'Or,
à la rue de l'hôpital ; il comprend deux salles
de lecture, deux salles de jeu et deux salles de
consommation, La bibliothèque de l'ancien
foyer, qui compte un millier de volumes, y a
été transporté. Tout est coquettement amé-
nagé, et l'on se sent tout de suite à l'aise dans
ces locaux si gais et avenants.

Au cours de la réunion d'hier — à laquelle
assistaient notamment le comité de l'ancien
foyer, des représentants de l'autorité militaire
suisse, et de nombreux officiers supérieurs
français et belges, parmi lesquels on remar-
quait la sympathique figure du général belge
Keucker de Watlet — trois discours ont été pro-
noncés. '¦-

M. Ph. Godet, président te l'ancien foyer,
dans une de ces brillantes improvisations, dont
il a le secret, rappelle les débuts du premier
foyer, qu'il remet ensuite au comité franco-amé-
ricain ; le commandant de Rochegude, prési-
dent de la commission régionale française, re-
mercie les organisateurs, fait l'éloge des Amé-
ricains, qui agissent vite parce qu'ils sont gui-
dés par l'idée, et assure Neuchâtel de la sym-
pathie inaltérable des internés ; et enfin le ca-
pitaine Bégouen, qui représente les Américains,
dit la bonne volonté qu'il a partout rencontrée
autour de lui, et remercie pour la bienveillance
passée, présente et future des Neuchâtelois.

Une collation a encore agrémenté la réunion
d'hier.

A ce qui précède, nous ajouterons que les
Américains viennent d'inaugurer leur lOOOme
foyer, à Saint-Mihiel ; il va s'en ouvrir très
prochainement, sans doute, à Lille, Douai et
Ostende.

La Rotonde. — La famille Knie a remporté
hier soir un grand et légitime succès. Ces ar-
tistes sont trop connus chez nous pour qu'il
soit nécessaire d'insister longuement ; leur nom
seul est une garantie de probité. Aussi est-il à
prévoir que ces jours prochains, le public nom-
breux se rendra à la Rotonde pour les applau-
dir comme ils le méritent.

Dimanche spectacles en matinée et en soirée.

Souscription su faveur des
soldats du bataillon 18 atteints de la grippe :

Mlle B., 5 fr. ; A. ct J. G., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. /
dito , 5 fr.

Total à ce jour : 90 fr.

Cultes du Dimanche 20 octobre 1918

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h m. Catéchisme. Temple du Bas. M. MONNARD.
il h. «/i. Culte k la Collégiale. M. MORE L.
10 h. 60. Culte. Chapelle des Terreaux. M. ANDRE.
S h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOKEL.

Paroisse de Serrières
9 h. H, Cnlte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeîncle
© 1/2 Uhr. Untern Kirche. Prédis*. Pfr. SENFT.
10 3/4 Uhr Terreîuixsehule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kleino Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Fosenx. — 1 X Uhr. Bevaix;

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle.
Dimanche : b h. H m. Catéchisme. Grande salie.
9 h. Va. Culte, d'éiiificatiou mutuelle avec sainte cène

(Apoc. 1,4 8j . Petite salle.
10 h. 3'4. Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
Î0 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte, M, ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL,

IMscl-Gfl. Itlethodistcnlcirche (Beanx-Ârts llj
Ern te d an htfis t

Momens 9 ._ Uhr. Festpredlgt von A. LIENHARD.
Nachmittags S Uhr. Jahresl 'cst, undDankgoltesdien:t
Abends 8 Uhr. GeRMiffffotN'sdlenst.
Dienstag Abends 8 '/ ,  Uhr. Bibelstunde.
Jo am 1. und !i. Soimtns des filonats Nachinittag*

3 V. Uhr. Jiuisfrauenverein.
Oratoire Evangéliquc (l'Iacc-d'Armes)

9 h. V%. Culte avec sainte oène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etnde biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Deutsche S.adtmission (Mitt. Co nf .-Saal)
Abonde 8 Uhr. Versammlung.
Donnorstag 8 M Uhr. Bibelstunde (Mi ttl. Confèrent

sua!).
Freit.'. .¦ 8 Vs Uhr. Mllnner et Jiingl.-Verein.(Bercles 2),
Am. 2. et 4. Sonatas Naehmittaîra 3 Dhr. JnnRfr.<

Verein.
Eglise catholique romaine

A. Dimanches et fêtes obligatoires
I" A la Chapelle do l'Hôpital de la Providence f

6 h. Messe basse et communions.
£o A l'église:

6 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien.

10 h. Grand'messa et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. du _ oir Prière et bénédiction du T. S. Sacrement,

B. Jours d'œnvro
0 h, et 7 h, 'Iv Messes basses à la Providence.
7 h. et 7 h, V_. Messes basses à. réalise.

I
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PHAEMACIE D'OFFICE |

ouverte demain dimanche
A. BACLER, Epancheu rs 11 I

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi J
-mnir_-iK_rargr'n îî l.u,uiy..jliMi;nmm

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

sommunal.

Partie fS nancière
Bourse de Neuch&tel , du vendredi 18 oct. 1918,

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc. r'0/0 . —.—
Banq. du Locle . 615.— o » » 4%. —.—
Crédit foncier . . — .— » > 8% 72— o*
La Neuchâteloise. C10.— d Com.d.Neuc.4% . —.—
CM. él. Corlaill . — .— > > S'/. . —.—

» » Lyon . . — .— Ch.-d.-Fonds4%- — .—
Etab. Perrenoud . —.— » S'/o . —.—
Papet. Serrières. 450.— d  Locle . . . 4%. —¦.— '
Tram. Neuc. ord. 325.— cf • . . .  3'/.. —.—

» • priv. —.— Crèd.f.Neuc.4% . 82— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 47„. — .—
Inuneub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. 80.— d

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 47_ . —.—
» Salle d. Conl . — .— .S.é.P.Girod 5%. — •—
» Salled.Conc, 210.— d  PAt b. Doux 4'/4 . 82.— d

Soc. él, P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois-Doux . 1200. — d
Taux d'escompte : Banq.Nat. 5 72%.Banq.Cant. 5'/.%

Bourse de Genève, du 18 octobre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions
Banq.Nat. Suisse. 430.— a i^ '/? Kért 1917.V11- —.-
Bankver. suisse . —.— x . -o ,™?dl2°î7»X*f* JTI'ÏT
Cornu. d'Escom. 815— 2%Ch.defer lèd . 729.50
Crédit suisse . . 710.- ?%""**! :.• |̂ -M
Union fin. genev. 510 - 4»/«téd.l0ia, 14. 395.-
Ind.genev.d. cjaz. 430.—W 3%Genev.-lotsr . 97.50) .
Gaz "Marseille . . m.- 4%Geney . 1899. — .—
Gaz de Naples . 85.- d Japon tab "s.4'/s. -.-
Eco-Suisse élect. 490. — f«J» _ %•  • ; 265'—
Electro Girod . . 955.- y.Genà lU10,4fl/0 — •—
Mines Bor privil. 1205.— %_ /o Uausanne . —.—

. ordin . 1207.50 Çhom.Pco-Suisse 390.- c
Galsa, parla . . . 800.- Jura-Simp-.7.%. 34*.-
Chocol. P.-C.-K. 424 — Lombar.anc.37o- 124 - &0
Caoutcli. S. fin . 224.50 gr. L Vand. B%. -—
C3oton.Rus.-F.ran. -.— b.fin.tr. -Sm.4o/0. 380.—

_ ,,. ,. Bq.hyp.Suèd.4°/(, 39o.—mObligations aVonc.egyp.190a. 310.-
5%Fed. 1914. il. —.— . . 1911. —.—
4V, » îyiô.lll. —.— • Stok. 4%. — .—
4'/, » 1W6.IV . — .— Fco-S. élea 4"/o - 411.50
47j » 1916, V . 467.50 Toti6ch.hong.47j —.—
4 '/, . 1917. VI.  —.— |OuestLumiô.4'A. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
01.35/93.25, Italie 77.15/79. 15, Londres 23.86/
2126, Espagne 101.— /103.—, Russie 89.50/l(_X 50,
Amsterdam 207. 50/209.50, Allemagne 76.75/
7â75, Vienne 51.20/58.20, Stockholm U5.— /
117.—, Christiania 1 06. 75/138.75, Copenhague
135.-,'187.—. Sofia 65.—,71.—, New-York 4.82/
5.22.

AVIS TARDIFS

Sociétés commerciales
_L'©wvertiîi?e €ïes cous's est

renvoyée «n

28 octobre 1918
La commission des études.

Hôte! "BELLHUE - Corcelles
Dimanche 20 octobre

Bonne musique
et consommations de -1er choix

Se recommande, le tenancier.
¦ ¦ .Mn i ¦¦¦¦!¦ .i.i m ¦ m i .ii ni ii m i II-WM f IIIII—wiranrm—-—il



Les journaux 'd'Allemagne semblent disposés
à faire grand état des mouvements et manifes-
tations rocialistes qui se produisent dans ce
pays contre le régime établi.

Pour qui connaît la mentalité allemande,
cette disposition d'esprit provient de ce que
l'horloge mondiale marque le quart d'heure de
Rabelais. Mais la carte à payer devant être pré-
sentée à l'Allemagne, les Allemands la trou-
vent mauvaise et rejettent la responsabilité des
événements sur leurs dirigeants.

Que ceux-ci aient depuis nombre d'années
exploité les sentiments bas do leurs compatrio-
tes en vue d'une' guerre de rapines, on ne peut
le nier. Cependant , on ne saurait non plus mé-
connaître le consentement tacite de la masse
à s'enrichir des dépouilles de l'ennemi. Le pro-
duit des. vols méthodiquement organisés et per-
pétrés par l'armée allemande n'a pas soulevé
de ¦ protestations à son arrivée en Allemagne.
N'ont pas protesté davantage les Allemands lors
du déménagement minutieux des matières pre-
mières et des instruments de travail des pays
eïîvahis, lors de la déportation des populations
civiles et des privations qui leur furent impo-
sées et d'où résultèrent pour elles la maladie
ou la mort. y

C'est que tout cela se traduisait par l'affai-
blissement économique de ces pays au profit de
l'Allemagne et qu'après la guerre celle-ci se
trouverait d'autant mieux préparée à la lutte
¦industrielle et commerciale. Donc les Alle-
mands jubilaien t, ouvertement ou en dedans.

Les déprédations commises dans les mines
de charbon de Lens et d'autres lieux, voilà en-
core un. avantage dont ils espéraient tirer par-
ti, grâce à l'avance que leur auraient procurée
leurs mines en plein rapport.

Il est donc peu probable que l'Entente éta-
blisse entre dirigeants et dirigés une diffé-
rence dont ses peuples à elle seraient les pre-
mières victimes. Et pour que la leçon serve aux
Allemands, il la faut durable.

¦Si donc. l'Entente exigeait de l'Allemagne
les prestations imposées par celle-ci à la Rou-
manie, ce ne serait que prudence d'abord et
justice ensuite. Supposé que l'Allemagne fût
tenue- de livrer gratuitement à la France et à
la Belgique une quantité de charbon égale à
celle dont les déprédations allemandes entra-
veront l'exploitation dans les charbonnages bel-
ges et français, ce genre de représailles serait
ans?i raisonnable que légitime et utile. Il en
irait de même pour les autres dommages cau-
sés au nom du principe que < c'était la guerre >.

De quelle vertu ne serait-ce pas pour une
nation qui a toute son éducation humaine à re-
faire ! ', F.-L. SCHULÉ.

.Représailles éducatives
it

LA GUERRE
Front français

PARIS, 18. — Communiqué français de 15 h. :
Sur la rive droite de l'Oise, l'ennemi s'est bor-
né à réagir violemment par son artillerie.

Entre l'Oise et la Fère, la pression française
.continue de ces jours derniers, a obligé l'enne-
mi à commencer un nouveau repli.¦¦ Débouchant d'Achery et de Choigny, vers la
fin de la puit, les Français ont poursuivi les
arrière-gardes allemandes et ont occupé An-
guilcourt.

_ :A l'ouest de Grand'Pré les combats ont con-
tinué avecoine extrême âpreté ; ils se sont éten-
dus ce matin jusqu'à la hauteur de Vouziers.
Les Français ont franchi l'Aisne dans cette ré-
gion." ~ """'
. LONDRES, 18, après-midi. — Le nombre des

prisonniers annoncés à la suito de nos opéra-
tions d'hier sur le front entre Bohain et Le
Cateau dépasse maintenant 4000 ; nous avons
aussi capturé un certain nombre de canons.

Plus au nord, notre avance continu e sur le
front entier.

Entre le canal de la Sensée et la Lys, nos
troupes ont traversé le canal sur un large front
au nord de Carey et se trouvent des deux co-
tés de la route de Douai-Denain, à 4 km. au
Ejïd-ouest de Douai . Elles ont capturé un cer-
tain, nombre' de prisonniers au nord-est de
L'iUe. Nos troupes sont à moins d'un mille de
Tourcoing. , - , ¦' .

: Sur la Meuse, journée calme.
; ;. BEBLIN, 18. — Au cours des dernières jour-
nées, nous avons évacué des parties des Flan-
dres et de la France septentrionale avec les vil-
les d'Ostende , de Tourcoing, de Roubaix , de Lille
et;de Ppùai pour nous établir dans des lignes si-
tu'ées; en arrière.

""Entre Bruges et la Lys, l'ennemi a exécuté de
fréquentes poussées avec des forces assez im-
portantes ; il a été repoussé. Des compagnies an-
glaises/ poussant , en avant au nord de Courtrai ,
au delà de la Lys, ont été rejotées dans une con-
tre-attaque. A l'est de Lille et de Douai , le con-
tact1 de combat est resté faible seulement avec
l'adversaire. ¦
' '-EntTe 'Lo Càteau et l'Oise, la bataill e a recom-
iri'encé. Les Anglais; les Français et les Améri-
cains 'ont tenté de nouveau de percer notre front
eti recourant à de puissants moyens de combat.
fie. 'part ' -et d'autre du Cateau , les attaques del'ennemi ont . échoué devant nos lignes. Des brè-
ches-locales ont été nettoyées d'ennemis par une
'contre-attaque. Entre Le Cateau ot Aisonville ,
l'adversa ire a pénétré dans nos lignes sur quel-
ques points. Après des combats aux fluctuations
diverses, .nous avons arrêté l'ennemi devant nos
•positions 'd ' artillerie; sur la route du Cateau à
Waffs.gny;, près de la vallée-Mulâtre et de Men-
rtevrët , ainsi qu'au nord-est d'Aisonville. Là où
Ij ennemi a dépassé cette ligne, nous l'avons re-
j eté: par des contre-attaques. Aisonville et les li-
gnés adja centes au sud ont été tenus contre plu-
sieurs assauts de l'ennemi. Dans l'après-midi
'également, de nouvelles attaques de l'adversaire
ont échoué devant ce secteur. De même des atta-
ques 'ennemies dirigées contre le front de l'Oise,
au' nord d'Origny, sont restées infructueuses.

Sur l'Aisne, l'adversaire a poursuivi ses via-
lentes -attaques à l'est d'Olizy. Il a été repoussé
dans 'de ' rudes combats. Des entreprises offensi-
ves- couronnées de succès ont été exécutées au
nord de Grandpré et sur la rive occidentale de
la Meuse.

-BERLIN , 18, soir. — Entre Cambrai et la Lys,
d'autres tentatives renouv elées de rupture exé-
cutées par l'ennemi ont échoué. En Flandres éga-
lement, au nord de l'Oise et sur l'Aisne, des deux
c $tés de Vouziers et à l'ouest de Grandpré , de
violentes attaques ennemies ont été repoussées.

Les Alliés prennent
Bruges, Tourcoing, Roubaix ,
Zeebrugge et Blankeiiberghe
FA RDS, 18. — M. Cîcmes-ceau a an-

noncé à la tribune «le la Chambre
rj occapation de Bruges, de Tour-
coing et de Roubaix.

LONDRES, IS. — I/agcnce Reuter
apprend fjne les Alliés ont occupé
Zeébrugge et Rlanlieuber&he.

La délivrance ds Lille
LONDRES , 18 (Renier). — Le corre spondant

de l'agence ¦Router auprès de l' armée bri tannique
de France télégrap hie en date du 17 octobre :

Ca matin, le roulement des tambours britan-
nique], se fait entendre dans les rues de Lille ,
tandis que les patrouilles anglaises s'avancent
.à l'est de la ville, en contact avec les Allemands
en retraite. La prise de Lille a été l'un des évé-
nements les plus dramatiques de la guerre.

A 4 heures du matin , le commandant de place
allemand ordonna aux habitants de se rassem-
bler aussi promptement que possible. Tandis
qu'ils traversaient les rues obscures, les habi-
tants ont constaté que la garnison se rassem-
blait également. On ordonna aux habitants de
s0' diriger contre les lignes britanniques et d'al-
ler à la rencontre de l'ennemi. Ils entendirent
alors le bruit rythmé des pas lourds des colon-
nes allemandes allant en décroissant, puis fi-
nalement s'éteignirent. Les Allemands étaieut
partis. ' , :¦

On m'informe, ajoute le correspondant , que
leur départ ne fut marqué par aucun incendie,
ni aucune explosion.

A l aube, un aviateur britannique volant à
faible hauteur au-dessus de la ville, fut témoin
d'un spectacle qui le frappa d'étonnement. Quel-
ques civils s'éloignaient isolément à l'ouest de
Lille, comme on leur avait dit , mais la plu-
part des habitants sont restés dans les rues,
agitant' des mouchoirs et des châles. Si ce n'a-
vait été le bourdonnement de son moteur, l'a-
viateur aurait sans doute entendu le tonnerre
des acclamations. Le pilote ne vit aucun soldai
Faisant aussitôt volte-face, il alla porter la nou-
velle à nos lignes. Nos patrouilles se sont im-
médiatement avancées et ont pénétré dans la
ville.

PARIS , 18. — Le correspondant de l'agence
Havas sur le front britanniqu e signale que les
Allemands so conduisirent à Lille , comme par-
tout; en brutes ; ils levèrent pour 250 millions de
contributions à Lille , autant pour Roubaix et
Toiircping. Ils pillèrent tous les monuments, in-
fligèrent de la prison pour des motif s futiles et
laissèrent- entièrement détruits les quartiers in-
dustriels.. Quinze , mille Lillois furent emmenés
en' captivité pendant les 15 derniers jours.

Pendant l'occupation, les denrées atteignirent
dés prix fous : la viande coûtait 46 fr. le kilo
uii œuf .2 fr. 55, lé beurre 60 fr., le café et le ca-
cao 90 fr., le sucre 26 fr. 50, le pain blan c 20 fr
Le 'inark allemand valait au change 1 fr. 85.

Lille contient encore 120,000 habitants.

La victoire des, Flandres
à la Chambre françaises

Discours ûe M. Desoîiasiel
. PARIS,. 18. — A la Chambre, la salle des

séances et les tribunes sont combles. Tous les
ministres sont présents. M. Deschanel pronon-
ce ; l'allocution suivante :

La délivrance de Lille, de Douai, d'Ostende
et de Bruges, après celle de nos autres villes ,
remplit mon âme d'enthousiasme et de fierté.
Bieiitôt le dernier soldat allemand aura quitté
la France, bientôt le dernier soldat allemand
aura quitté l'Alsace et la Lorraine. L'agres-
sion impie sera châtiée.
.' Gloire à vous, soldats, dont la force d'âme
a défie toutes les épreuves et toutes les aita-
quéôi à vous qui avez sauvé, en même temps
que - la France, tous les trésors de la civilisa-
tion et de la conscience humaine. Gloire à vous,
dpërs; et nobles alliés, compagnons de nos lut-
te., héroïques, pour qui la gratitude et l'affec-
tion de la France dureront autant qu 'elle-mê-
me.-; Gîpire à vous, Albert 1er, vainqueur des
batailles, des Flandres, personnification de
l'honneur devant les générations. Et vous, po-
pulations, de nos départements envahis, qui
avez 'tant souffert , qui depuis plus de quatre
ans' êtes ' restées debout dans votre martyre,
indomptées, vous qui pleurez vos villes anéan-
ties, 'vos champs ravagés, vos femmes, vos fils,
vos : filles, réduits en esclavage comme il y a
vingt' siècles (vifs appl.) , la France vous re-
prend avec ivresse et vous serre sur son cœur
avec des larmes de foie.

Et vous, enfin , morts sacrés, levez-vous, voi-
ci l'aube. Votre sang rajeunit la terre, par vous
la justice , s'élève (vives acclamations prolon-
gées, auxquelles se joint le public des tribunes)

' àiscoîirs ûe B. Clemenceau
' M. Clemenceau se lève alors de son banc et

au milieu d'un silence impressionnant, en proie
à une vive émotion , commence ainsi :

Que puis-je dire après les paroles prononcées
par le président de la Chambre , si ce n'est que
j' ai ,dans le cœur un sentiment d'immense joie à
voir la, patrie recouvrée et un sentiment de gra-
titude à l'égard de nos grands soldats , de nos
grands chefs et de nos nobles alliés. La bataille
continue. Le président , de la Chambré vous a dit
la libération de Dou ai, de Lille , d'Ostende et de
Bruges. Au moment où j' entrais en séance , j' ai
•reçu une -dépêche m'annonçant que Roubaix et
Tourcoing sont délivrés (tous les députés se lè-
vent et applaudissent).

Puis M. Clemenceau continue : Messieurs , avec
la victoire , l'espérance la plus grande ouvre ses
ailes et. notre devoir est de faire que cette espé-
rance pour , laquelle le meilleur du sang français
a été versé, devienne par notre gouvernement ,
par nos Chambres et par tout le peuple français ,
une réalité.

isous avons combattu pour notre droit, nous
voulons notre droit tout entier, avec les garan-
ties: nécessaires contre le retour offensif de la
bànWic. Do ce droit , nous ne ferons pas à notre
tour une revanche des oppressions du passé

i C'est toute la liberté qui vient de terrasser; dan?
la personne . de nos Ridais , touto la tyrannie. Ce
que nous ferons de ce droi t , un mot suffit à le
dirq : d'abord , la reconstitution nouvelle de toute
la..yie française dans tous les domaines, et, au-
dessus de tout , il faut  que la libération cie toute
"ïa ,France soit la libération de l'humanité (appl ,
u$biin .es et prolongés).

¦L 'affichage des deux discours est voté.

Jardins potagers et
campements de l'armée américaine

« Jardins de guerre >, tel est le nom donné
aux Etats-Unis à des étendues de terrain , autre-
fois soustraites à la culture et qui , maintenant ,
fournissent des produits alimentaires en quan-
tité suffisante pour faire face à la situation
créée par la guerre. Ces jardi ns out eu im énor-
me succès. Nombre de communautés subvien-
nent ainsi à leurs besoins et procurent à de.
milliers de personnes un travail salutaire en
plein air. Sur tout le territoire des Etals-Unis
a régné la rivalité la plus vive entre les sec-
tions de la campagne, celles des Etals et des
villes, pour obtenir le maximum de rendement.
On a délivré des récompenses aux meilleurs
producteurs, et il en est .résulté .que beaucoup
de . régions réputées improductives ont donné
des fruits et des légumes. Si bien qu 'un bill a
été présenté au Congrès par le président du
comité militaire de la Chambre des représen-
tants, tendant à l'utilisation , dans tout le pays ,
des terrains vagues, aux alentours et à l ' inté-
rieur des camus, comme champs de cultures.

Un des auteurs responsables de la
guerre reconnaît la défaite ans-
tro-allemande.
BUDAPEST , 18. — A la séance de jeudi de

la Chambre , au cours de la discussion sur la
déclaration ministérielle, le comte Tisza a dit
notamment :

Nous devons reconnaître ouvertement que
nous avons perdu la guerre. Nous avons perdu
la guerre non pas en ce sens que nous ne puis-
sions pas tenir encore , et par une défensive
héroïque contraindre l'ennemi à payer très cher
sa victoire finale ; nous avons perdu la guerre
en ce sens que la disproportion des forces ne
nous laisse plus aucun espoir de remporter la
victoire , de sorte que nous demandons la paix
aux conditions que nous pouvons accepter dans
de pareilles circonstances. (Approbation.) Aus-
si je ne puis qu 'approuver le fait que d'accord
avec nos alliés allemands, nous avons fait des
propositions de paix sur la base des quatorze
points de M. Wieson et des - paragraphes sup-
plémentaires. Une tâche qui attend tous les
partis sans distinction, c'est d'obtenir une paix
qui , sur la base des quatorze points de M. Wil-
son, soit aussi avantageuse que possible pour la
cation hongroise. (Vives approbations.)

I J îI joie e:î Angleterre
LONDRES , 19 (Reuter) . — Le « Times > dit :
Toute la nation sera heureuse de ce que ce

soit les Anglais qui aient eu le privilège de
rendre Lille à la France. L'abandon tardif par
l'Allemagne est le résultat de la progression
des alliés, mais il ne fai^t pas oublier que des
centaines de villages e . -de villes ont été sau-
vagement ravagés.

L'impression - à Vienne
FRANCFORT, IS. - On mande de Vienne à

la «Gazette de Francforts :. . . ' , .
Le manifeste impérial a été répandu dans les

rues hier soir à 6 heures par des éditions spé-
ciales du < Journal Officiel viennois >-. A la
parution de ce document politique de haute
importance , une impression extraordinaire ne
s'est pas laissé remarquer , parce que d'une
part la population était préparée déjà à con-
naître le contenu de cette proclamation de
droit public, et que d'autre part l'opinion pré-
voit de prime abord que le manifeste né sera
pas considéré par la grande majorité des dé-
putés au Reichsrat comme une base suffisante
pour la transformation de la monarchie en con-
fédération d'Etats. " ¦ . " • ".'
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Le « New-York Times > du 9 septembre con-
tient sur la libert é de navigation sur le Rhin
un long article qui émane de la plume de son
correspondant spécial en Suisse,. M. Juliar
Grande, — question à laquelle la rédaction du
grand journal d'outre-mer ajoute , à en juger
par la place qu'il lui consacre, ' une importance
particulière. Nous extrayons de cet article les
quelques fragments suivants :

L'Allemagne, dit en substance M. Grande, se
dispose sournoisement à frustrer la Suisse des
droits que celle-ci possède en ce qui concerne
la navigation sur le Rhin.

L'Allemagne se propose - de, faire construire
sur le Rhin, entre Strasbourg et Bâle, un cer-
tain nombre d'établissements important en
vue de l'utilisation des forces hydrauliques, éta-
blissements qui rendraient nécessaires la créa-
tion de plusieurs grandes usines ' électriques et
la canalisation du fleuve. Le gouvernement im-
périal a déjà conclu ' à. cette fît.' des arrange-
ments avec les Etats allemands limitrophes. Or,
les projets dont il s'agit et -gij e l'Allemagne
prétend pouvoir mettre" à exécution sans se sou-
cier des intérêts de la Suisse, créeraient des
obstacles considérables à la liberté de naviga-
tion sur le Rhin. Ils priveraient la Suisse du
droit qu'elle a — et dont elle se dispose préci-
sément à faire usage — de se relier par le Rhin,
à Ja Hollande et à la mer, et de se libérer ainsi
d'une dépendance dont elle vient de subir tou-
tes les déplorables conséquences.

M. Grande expose ensuite les éléments du
conflit. Il rappelle, notamment, les stipulations
claires et positives du traité de Paris, et les dis-
positions non moins claires et non moins posi-
tives du traité de Vienne au sujet de la navi-
gation sur le Rhin , stipulations et dispositions
confirmées en 1868 par des dispositions précises
et incontestables. Il montre l'inanité des argu-
ments invoqués par l'Allemagne, qui cherche
à se prévaloir du fait que la Suisse n'était pas
an nombre des puissances signataires des ac-
cords indiqués plus haut, et ss fait l'écho de
l'indignation provoquée.dans la presse indépen-
dante par la brusquerie et I.'astuce du gouver-
nement de Berlin. M. Grande montre comment
l'Allemagne, si elle obtenait gai» de cause, se-
rait en mesure de paralyser complètement la
navigation sur le Rhin , d'abord en échelonnant
les travaux projetés sur une longue série d'an-
nées, , ensuite en prélevant sur les bateaux suis-
ses un droit pour le passage des écluses si-
tuées eu territoire allemand, et enfin eir cana-
lisant le fleuve au lieu d'en régulariser le cours.
Toutes ces manœuvres allemandes ont unique-
ment pour but d'isoler la Suisse, d'en faire un
instrument entre les mains du < Mitteleuropa >
et de mettre en opposition la Suisse française
avec la Suisse allemande.

« Mais, dit M. Grande eu terminan t, le pu-
blic suisse « ne marchera pas ». On se rend par-
faitement compte diu'^iréjudiçe que causerait
au pays l'abandon des xtxoits qu'il a sur le Rhin ,
Les projets allemands sont combattus par toute
la presse. Ils n'ont pour.eux que quelques jour -
naux dont l'attitude est dictée par des considé-
rations que ja mais personne n'a songé à faire
passer pour des arguments. > '
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L'avance française , se poursuit
PARIS, 19. — Communiqué de 23 heures :
A l'ouest de l'Oise, les troupes de la pre-

mière armée ont repris ce matin leur poussée
depuis la forêt d'x\.udigny jusqu 'à la rivière.

Ces vaillantes troupes qui , depuis plus d'un
mois n'ont cessé de combattre contre un enne-
mi puissamment fortifié et d'avancer au prix
d'une lutte héroïque , ont remporté aujourd'hui
de nouveaux succès. Elles ont conquis le vil-
lage de Mennevrey, et la forêt d'Andigny, dont
elles tieuucnt les lisières est, réalisant à cet
endroit une avance de plus de ô km. dans des
conditions particul ièrement difficiles.

Elles ont atteint les abords de Hanapes , de
G rand Verly et de Noyalles et se sont empa-
rées, on dépit de la résistance furieuse oppo-
sée par l' ennemi , de:--, villages dé Grougis , d'Ai-
aonville et Benioviile.

Plus au sud. nos avant-gardes ont continue
à poursuivre l'ennemi entre l'Oise et la Fère ;
nous avons porté nos lignes au nord de Ferry-
les-Mézières, aux lisières de Ferry-Fontaine et
au nord de Nouviou et Capillon , à 9 km. envi-
ron au-delà du confluent des deux rivières.

Nous avons occupé une dizaine de villages et
fait  de nombreux prisonniers dont le chiffre , ac-
tuellement , dépasse 1500.

De part . et, d'autre de Vouziers. notre infante-
rie a franchi l'Aisne sur un front de 5 km. et a
pris pied sur les hauteurs à l' est du village de
Vandy. et plusieurs fermes organisées en point
d'appui sont tombées entre nos mains . On an-
nonce plusieurs centaines de prisonniers.

Plus à l' est , les combats engagés depuis hier
se déroulent à notre avantage. Nous avons réus-
si à, progresser dans !a région boisée comprise
entre Olizy et Grand-Pré.

Les progrès britanniqu es
LONDRES , 19. — Communiqué britannique

du soir :
Aujourd'hui , les troupes britanniques et amé-

ricaines ont continué leurs attaques sur le front
Bohain-le-Catcau et fait de sensibles progrès en
liaison avec les troupes françaises à notre
droite. Malgré une résistance acharnée, elles
ont poursuivi leur avance et chassé une fois de
plus l'ennemi de ses positions.

Nous avons capturé les villages de Vassigny,
de Ribauville et nous sommes entrés dans Ba-
suelle où la lutte se poursuit.

Au cours de ces opérations, nous avons fait
plus de 1200 prisonniers et pris quelques ca-
nons. -

Entre le èanal de la Sensée et la Lys, l'enne-
mi continue sa retraite à laquelle le succès des
troupes alliées l'a contraint.

Nos troupes progressent malgré une vive ré-
sistance des arrière-gardes ennemies et ont réa-
lisé une nouvelle avance de plus de 5 km. Les
troupes de la première armée, conduite par
le général Horn, ont achevé la prise de Douai
et progressé à l'est de cette ville.

Sur ce front ,N nous avons atteint la ligne géné-
rale Market-en-Ostrovent , Masgny, Berse-Saint-
Jean-Ascq, au nord d'Ascq.
. Les troupes de la 2me armée, conduites par le
général Plumer , sont à l'est de Roubaix et de
Tourcoing.
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Coirars tîes changes
du samedi 10 octobre , à S h. </. du malin , '<

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

Paris . . 9!~ 93-25
Londres . .- 23.85 24.45
Berlin Î7-75 79.—
Vienne . . . 51.75 53.—
Amsterdam 209.— 210.50
Italie 77.75 79.—
New-York 5.— 5.10
Stockholm 145.— 147.—
Madrid *0Î.— 103.—
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Les Officiers , Sous-Officiers et Soldats du Ba-
taillon 19 ont la douleur de faire part du décès
de leur camarade et ami,

l'an pointé sanitaire Marcel E0SSEL
E.-M. bat. 19

décédé au devoir , en service actif à Lugano, le
17 octobre 1918.
________-w_i-ïïmn__---__ Ê̂W-W--_mmswt-m

Monsieur et Madame Charles Burkhalter-Ru-
fer et leurs enfants : Jean, Ella, Hilda, Charles
et Paul ;

Madame veuv e Jacob Burkh'âlter et ses en-
fants, à Lausanne ; Monsieur et Madame Gott-
lieb Burkhalter et leurs enfants,'à Biegenthal ;
Monsieur et Madame Jean Burkhalter et fa-
mille, à* Buns ; Monsieur et' Madame André
Burkhalter et famille, a Neuchâtel ; Madame
veuve Ruîer et famille, à Lorumyswil, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, nièce et parente,

Rosa
enlevée à leur tendre affection , le 18 octobre
1918, à l'âge dé 16 ans.

Elle dort en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite samedi

19 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 7.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part
^_________m___-___m__u__-_-m-__-^m-Wkm,

Monsieur et Madame Fritz Jampeu et leurs
enfants, à Cressier ; Monsieur et Madame Adol-
phe Niklaus, à Auvernier ; Monsieur Adolphe
Marion, à Cormondrèche ; Monsieur et Mada-
me. Louis Nicoud, à Auvernier ;

Monsieur et Madame J. Jeanprêtre et leurs
enfants, à Auvernier ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louise MAIRE
leur chère sœur, helie-sœur, belle-mère, tante
et fidèle amie, décédée à l'Hospice de la Côte,
le 18 octobre 1918.

Matth. V, 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite. .

m___mM^^sk^mm^^^&m^^^^_ ?^ëSÈ_m
Monsieur Fritz Wittwer, à Genève ;
Madame et Monsieur Edm. Bedat et leurs en-

fants, à Genève ; .
Madame et. Monsieur le docteur André Mo-

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

Mademoiselle Berilie WITTWER
garde-malade

décédée à Leysin, dans sa 30me année, des sui-
tes de la grippe. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Isch-Gugger ; Madame et
Monsieur Berger-Isch et letif enfant, à Saint-
Biaise ; Mademoiselle Esthef 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 58mo année ,
après quelques jours de maladie.

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

Ps. LXI1I.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 20

courant, à 1 h. V- de l'après-midi:

Monsieur et Madame Jules Breguet et leurs
filles : Mesdemoiselles Marthe et Berlhe Bre-
guet ; Mademoiselle Alice Matthey ; Monsieur
et Madame Martin Luther, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Alfred Breguet ; Mada-
me Henri Berthoud et son fils ; Monsieur et
Madame Ernest Jehlé et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Paul Hotz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Kuchlé et leurs en-
fants ; Madame S. Huttenlocher , ses enfants et
petits-enfants ; Mesdemoiselles Meyer et'Wan-
zenried ; Monsieur et Madame Louis Jehlé et
leurs enfants, ainsi que les familles Meyer et
Weeber, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu 'ils ont faite en la personne de

Monsieur Robert RREGUET
leur cher et bien-aimé fils , frère , fiancé, ne-
veu et cousin, mort à Berne, dans sa 24mc an-
née, des suites de la grippe, le 18 octobre 1918,

Neuchâtel , Parcs 1, 18 octobre 1918.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération a eu lieu à Berne.
Prière de ne pas faire de visites.
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Monsieur Armand Wuilleumier et sa fille
Ruth-Elisabeth Wuilleumier, à Cernier ; Mada-
me veuve Eva Walzer, ses enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Chambrelien , Cor-
tébert et Milan ; Madame veuve Sophie-Anna
Wuilleumier, ses enfants et petits-enfants, à
Cernier, Fontainemelon, Fontaine-André, Neu-
veville et Peseux, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la persoruie de

Madame Léa-Florine WUILLEUMIER
née WALZER

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre af-
fection, à l'âge de 36 ans 4 mois, des suites de
la grippe.

Cernier, le 18 octobre 1918.
Ps. XXIII.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St. Jean XVII. 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maison Albert Ru-

chetta, Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
I. .;'_^ ,̂'._ ''W. ' .̂._4,_VJ.̂ ^

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Florian MÂ2M0NI
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui , à
1 heure.

Le Comité.

Madame Anna Mazzoni-Hurm et ses enfants.
à Neuchâtel ; Monsieur Florian Mazzani , à
Sierre ; Mademoiselle Yvonne Mazzoni ; 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
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Fiorian MÂggONI
enlevé à leur tendre affection après deux jours
de maladie, à l'âge de 52 ans.

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

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

Messieurs les membres du Cantonal F. C.
sont informés du décès de leur cher collègue et
ami,
Monsieur Robert BREGUET
membre actif.

L'incinération a eu lieu à Berne.
Le Comité.

Observations faites i 7 h. 30, 1 h. 30 et 3 h. 30— — — —m
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