
(Attmtiùw! :
Nous mettons en vente, pen-

dant quelques jours, une 'quan-
tité de glaces, tableaux, régu-
lateurs, chaises. tables;à coulis-
ses et autres, armoires à glacé
Louis XV. noyer; lavabos! com-
modes, des salles à manger,
chambres à coucher, un- super-
be divan d'une pièce, moquet-'
to extra-solide, fait dans . nos '
ateliers.

Ce qui est à retenir , c'est que
nos_ stocks s'épuisent- très;, râpir
dément, et la nouvelle mar-
chandise devant sutyi'r, une kir.
sez forte majoration, 'il ! serait
bon aux personnes. . désireuses
de ptofiter des prix actuels,
qui .sont très avantageux. de;s'y
prendre assez tôt ;. c'est - 4sns
l'intérêt de chacun, et. qu'oïl se
le redise. , y ¦ .-' .. '

Aux .Ebénistes':;.' "
19, Faubourg de l'Hôpital '19,

NEUCHATEL y . 'y ;  '. •

l. vaeibe 
forte laitière, prête au veau,
ainsi qu 'une génisse de 20 mois
aveo certificat d'ascendance,
à vendre chez A. Schori.. Saint;
Biaise. - ¦ . . '. - . ' ¦

A vendre, faute d'emploi, un

ion cîtetai
S'adresser à A. von - Buren ,

Môtiers-Travers. f ?j  ; ...
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:i:|M__mES BACÎBIAM. :: TBAVEES J

M Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues m
1 ® ĈZ3C^̂ CZï£52?Z3?ÇZ?^̂

fa J£oudity! ;' .
. Le lund i  21 octobre 1918. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry, vente aux enchères des. immeuhles ci-après :

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

I. Art. 4 7 Les Plantées, vigne de '.795;m?, ou- .2 ouv. 171 n 'm->. » _}?!:li Les Plan tées, vigne de ' 1X18m3 ' ou 2 ouv. 57S " co
3. » V!4o Fo ihanx .  champ de 1345 ni- ou H éra. .82 %0
4. » si J ") Bttchl.lt», cliantp de lliOHm3 ou 4 ém. 736 "/„
B. » 94*.i Ornvany, vigne de lî 'Hô ra' ou 5 ouv. 488 "/, 0 .
6. » .52 Pâquier . champ de 1570 m- ou 4 ém. 649 °/oo

2. Pour compte db Mme Barbczat-Balllot :
7. Ai t. iii ; Les Baillodts, vigne de ()8"i m' ou 1 ouv. 944 "/m
5. >¦ là") Les < j i i è i -e s, vi gnu de. 1.6i m2, ou H ouv. ôbS °lm
V. » Mi Le? Glières, vigne de 1315 m2 ou i! ouv. 733°;'m

10. » .  19: L'Hôpital, vigne rie 070 m2 ou 1 ouv. M _ »/m
II. » 27!7 Les Plantées, vigne d.j «Ht m- ou .2 ouv, 529 ".r»

3. Pour compte de l'hoirie Chs-Ph. Balllot :
12. Art. 176. Les. Velans. vigne do 690 m3 ou 1 ouv. 958

Si les offres sont suff isantes ,  l'éehute sera prononcée séance
tenante . .

S'adresser, pour visiter, û Mme Benay-Eva, et , pour les condi-
tions , au nota i re  Michaud. à Bôle.

IMMEUBLES
ÉïlBÏ g. NICOLE, Molaire

Les Ponts-de-Martel
M. Alfred PERRET, propriétaire, à La Sagne, offre à. vendre,

de gré à gré, un beau petit domaine situé an_ ; Petits-Ponts (Brot-
Plan iboz ),  comprenant : "•' ¦ ., .. .;;¦• [ '

81 POSES en prés, terres cultivables et murais exploitables ;
Maison neuve, comprenant un logement de trois pièces, écu-

rie et grange, assurés contre l'incendie pour fr. 10,500.—.
Cette vente se divise en trois lots. -.•: .;: .".
ler lot : Une parcelle de marais. .', - " * ' ; ,.'
2me lot : idem. '- ¦ ' ' ." -
,3ms lot : lin pâturage, le bâtiment et les prés.
Il y a encore 25 à 30,000 chars de tourbe, â exploiter sur les

marais, . ¦ . " ¦ ¦ ¦¦
Eventuel lement , il serait fait, un 4me lqt ;' se .composant d'un

marais  de 30 poses joutant ceux exposés plus haut.
Ce domaine est en tous points do vue excellemment placé : il j

est situé, au bord de la route Petits-Eont's-Brot-Plamhoz et à i
proximité immédiate de là route cantonale'Ponts-NGûchàtel . j

Suivant les amateurs, le tout peut être vendu .'en bloc.
P.eaU- visiter, s'adresser k M. Emile PEREENOTJD. ' buraliste ;

postal, aux Petits-Ponts, et, pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné chargé do la vente. ¦ . . - • _

Par commission : G. NICOLE, notaire.

mmmwi Hc^lS^
Pommes dé'- - - .terre

P©îIF encavèr :
Livraisons:

Jeudi 17 octobre : Place de la Gare.
Vendredi 18 octobre : Parcs 114,. . " ' " ; . . X X
Samedi 19 octobre : Faubourg du Lac 3.-
Lundi 21 octobre, : Vauseyon (croisée).
Mardi 22 octobre : Rue du Pommier (_c6té Evole).
Mercredi 23 octobre ; Serrières, rue des Ustaes 9.

chaque .jour de 8 heure'sjà li heures du flj atii et̂ dê l h. *f_ _
à 5"heures du soir. ;-;..""̂ .' '.¦¦¦-•-<"'

Prix : 24 îràncs les 100 kilos. Vente:miniïriuin :.50 &_.§,
Les acheteurs payeront à la caisse, hôtel niuhiçipaiï,

1er étage, n" 17. Il leur sera remis un bulletin contre lequel
les pommes de terre leur seront remisés dans, les différents
entrepôts. ¦¦'• - y ' r.r'ir " '¦' '

Serrières . - Vauseyon
Pour faciliter les habitants de ces:, quaïifieis , une caisse

sera ouverte (seulement les jours de livraisons) : " - -
¦

à Serrières, maison de la Consommation ;
au Vauseyon, au restaurant'-de la Croisée.

Neuchâiel , le 16 octobre 1918.
DIRECTION DE POLICE.

AVIS OFFiCiELS

illl AVIS
WM £2 _5

~f ~̂___î_ L_*. 
La route  Montmollin-L'Engol-

lieux.sera cancolée du 22 au 24
courant pour cause de répara-
tions majeures du pont du che-
min de fer ; la circulation de-
vra se faire direction Coffrane,
guér i te  du chemin de fer, ' côté
est de Montmollin. R1003N

Cernier , le 1S octobre 1918.
Service

c'es Ponts et Chaussées.

_»*&.'<&,] COMMUNE^_siw-
_HI§1É
W#ti WfinnliAtolL^PO mvahikàwi.

Rlsloisrne
sp? les charbons

Des le mois d'octobre, les né-
gociants déduiront d'emblée,
sur les prix officiels des char-
bons allemands. 2 fr. par 100
kilos à la généralité des con-
sommateurs ct 6 fr. à ceux qui
sont porteurs de la carte B.

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

Par contre, les porteurs de la
carte B s'adresseront à l'Office
communal du combustible, qui
leur versera la ristourne de
6 fr. par 100 kg., sur présenta-
tion des factures acquittées et
dq. la.carte cle légitimation B.

Lo. remboursement de la ris- jtourne sur les livraisons faites .
depuis le mois de jui n pourra !
filrc réclamé jusqu 'au 31 octo- i
bre. |

Direction des Finances.

Propriété
r\l

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

villa do 10 chambres , avec jar-
din et verger de 1647 m8. Chauf-
fage central, eau. é lec t r ic i té ,
buanderie . — S'adresser à MM.
Alph. et André  Wavre, ncU:
les. à Neuchâtel.

ljgaâ ^l VILLE

L^fe9_ . Nenchâtel .
RAVIT AILLEi-ETNT

Le . public est - informé . qne
toute demandé par correspon-
dance adressée soit au Service,
de ravit'aiîlëmeiït, soit à 1'Q_-
fice des cartes do pain , graisse,
etc.. doit êtro accompagnée d'un,
timbre-poste ; pour la réponse.

Les lettres non affranchies ne
seront Pas acceptées.

NeucJiâtcV. le ,' 7.. octobre 1918.
Service communal

'¦y  do [Ravitaillement.
Direction de Police.

iiiiiHill c<M|niïianE '

flITSvDE BOBS
de service

par soumission

La Commune de Valangin of-
fre à vendre^ par voie de sou-
mission et contre argent comp- '
tant, les : bois de service ci-
après désignés :
4 pièces charronnage, 0,86. m3

14 billes hêtre, 5,60
Les' soumissions devront être

adressées'au président du Con-
seil communal j usqu'au mardi
22 octobre '1918, à 6 h. du soir,
et porter la mention Soumis-
sion pour vente de bois.

Valangin. 17 octobre 1918.
Conseil communal.

Pour Séjour .élé
A vendre aux environs do Co-

lombier, màis.ou de _ construction
récente. 7 chambres et tontes
ri ô pendances. jardin et verger,
fontaine, belle vue. station dc
chemin do fer à proximité. S'a-
dresser au notaire Michaud, à

1 Bo\a-

CORMDRECHE
A vendre maison locative, 3

logements, petit rural. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
an notaire Michaud. à Bfile.

immeuble
à vendre dans bon contre de la
Ville, ancien prix. Adresser of-
fres écrites sous B. L. 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vente d'immeubles
à Chézard

Jeudi 2. octobre 1918. dès 3 b.
après midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Chézard, iLsera vendu,
par enchères publiques, les im-
meubles provenant de la suc-
cession de John-William Favre.
Ces immeubles se composent
d'une maison de ferme assurée
contre l'incendie pour 7600 fr.
et de 9 poses de terres.

Pour visiter les. , , immeubles,
s'adresser au fermier, M. Al-
bert Fallet, à CJiézard, et, .paur
tous renseignements, au notaire
soussigné.

Cernier, le 10 octobre 1918.
Abram SOGUEL, notaire.

Vente pu taine
à proximité de Travers
On offre à vendre dc gré à

gré un domaine de 215,429 m3
(environ 80 poses), comprenant
bâtiment, pré, jardin et bois :
la forêt, surtout' en sapin, con-
tient 61 poses, dont une grande
partie peut être exploitée tout
de suite.

S'adresser, d'ici au ler . no-
vembre 1918, au notaire Al-
phonse Blanc, à Travers.
¦-— --M___ww_ig__-_a__w_____ B_M___ _ _̂BW_l

ENCHÈRES
Office É Faillites É MÈsl

Enchères
publiques

L'administration de la suc-
cession répudiée de dame Ma-
rie-Frédérique Stroebel, quand
vivait coiffeuse à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 24 octobro
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, tables, tableaux,
tables de nuit, une arpioire, un
divan, des linoléums, chaises,
lampes éèeetriflu es, un réchaud
a ":gaz, etc.
. Le même jour, dès 2 h. api'ès

nlidi, la même masse fera ven-
dre au magasin, Grand'Rue 4 :

Quelques meubles, une machi-
né à coudre, ainsi qu'un lot
d'articles pour coiffeur, soit :
savons, vinaigre de toilette, lo-
tions, parfums, brosses à che-
veux, à dents, peignes, baret-
tes. parures, etc.

Ces "ventes auront lieu au
comptant, conformément, à. la
loi fédérale sur' la poursuite
pour dettes et la faillite.

Le préposé aux faillites :
A. HUMMEL.

A VENDRE

A vendre

i fer . pires
antique , avec date 1618 et ar-
moirie du Château de Valan-
gin. Parfait état. Adresser of-
fres et prix à J. D. T., Les Al-
pes, Prilly (Vaud).

Oignons
extra , choisis, pour conserver.
Expédition à 95 cts le l_ilo, à
partir de 25 kg., franco.

J. Gerspachcr. Oensingen (So-
leare). J. H. 35596 P.

A vendre une

lionne cîièvre grise
bonn e laitière, ainsi qu'une che-
vrette blanche de 6 mois, su-
jet de . concours, toutes deux
sans cornes. S'adresser à Eu-
gène Lauber, La Pologne, vers
Chez-le-Bart.

F_K_a iS^_ B_$raim!̂
ES_

K8

BggHBEBHSH
1S _ffil3_»H.£4> -_l£_
BREBIS portantes ou avec
agneaux à vendre. — S'adresser
F. Gaille. laitier. St-Aubin.  en.

Une
POMPE

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

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

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

Ctieïix à veire
1 jument brune, demi-sang. 9

ans, élégante, selle et voiture,
avant fai t  plusieurs services
d' off icier  (de piquet) : 1 jument
à deux mains. 9 an?, monta-
gnarde améliorée , portante pour
le printemps. — S'adresser à
M. Adrien Matthey de l'En-
droit, aux TaiUères-Brévine.

FOURNEAUX
PRÉBANDIER
Neuchâtel - Tél. 729

A. m # i MM - œ E M m m m
CORCELLES s. N E U C H A T E L

COMPLETS, PAÏ.BESSUS et ULSTERS sur me-
sure, chic, solide, bon marché et faits avec les
dernières nouveautés de tissus français et anglais.

PMÎ*. __¥. 85.- à S©0.-

yK V1G6 u âlP ou a
jff Q &'g f t
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X. 7 : ¦

^ 
Que chacun emploie poursa p lace 'de'travaû des. 

^: . ; . ; '
; ;; : |Lampes Wbtaaii\ *.::ii%i\. .

: ^ 
Tout service électrique et.tout électricien les vend 

^ ( ] t ' /
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AMTI-CfMIPPlEl _aSFA€î ]_ .®I-E
- Extrait du cômmtitiiqTiérdei*-_,̂ lyelïni_a.e Médicale..- (y Journal de Genève1 tTiF 27 juillet 1918)T

... Comme, on admet que-l'infection se'fait surtout par les voies respiratoires, on fera bien deprocédér à
des lavages fréquents de lâ botiche et kH es gargarisnres antiseptiques. Dans dé but, on emploiera...,,
de l'alcool de Menthe.(une cuillerée k café dans un demi-verre d'eau).

Depnis pins de AO ans, le meilleur antiseptique de la bouche est V !SJ

Mode d'emploi : Eau de toiEette antiseptique, Bentifrlce soir et matin ; gargarisme
après chaque repas et lë;plÙB Souvent possible suivant, l'avis de docteurs émérites. Boisson stomachique;
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. ï.75 et 2.5© le flacon. JH85012D

f GfiIU__ïï__S |
|C. BERNARD I
* Rue du Bassin ,?'

I ^ __Acy_snr 1
^toujours très bien 'assorti X
?. . , . . dans T

t
les meilleurs genres ±

| Chaussures fiMS I
? pour dames, messieurs ,̂ Y
X fillettes et garçons 4
I — $
Y Se recommande, 

^|,' C, BËRSyARDT:|
A. A AAAA^A A _VA_A.AAAAAAA/\

^̂ ^̂ HW 
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ĵ  Avant l'empl oi Après l'emploi i )

Un tel changement miraculeux est le fait du

I KOLA-DULTZ I
Le me'ifleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs j / ¦" I

L'humeur,-le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépenden t rHj
' :_ : : La lassitude, rabatfement. l'épuisement et la faiblesse du corps en frénéral sont des 9s

siirnes dp . manque de force vitale. Si vous voulez vous stnt i i  toujours «ai , avoir la tête |̂mm libre et jouir d'une bonne mémoire, si vous voulez que le travai l et les fatigues soient "•
mu aisément supportées, prenez du Kola-Dultz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le %&
SI® cerveau et le cqrps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout
Egisj en donnant la force sur tous les organes du corps. ! i

; vous procurera la joie de vivre et de travailler
WÊi une sensation eonsfante.de j eunesse et de viprueur, garantissan t du succès et du bonheur- ,'

Prenez le Jtola-Dultz.pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre 3m
organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son infhtence vous serez plein d'esprit j

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il est iffl
ifl3 employé daus les hôpitaux ct sanatori a pour maladies des nerfs .

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz j
On vous offre l'occasion de vivifier votre orjrnnisme. Ecrivez-moi une carte postale «ai

BB& avec votre adressé exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de mt:
Kola-Dultz , suffisan t pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force glï
surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de Sgà

IU suite, avant que TOUS puissiez l'oublier. WR
j Max 1>U_L T_S, Heiden 305.

Kola-Dultz est-en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons a
f|§ ne sont expédiés que.par le fabri cant. 

^
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| SAVON - CREME - POWBSEI
de Clermont & E. Fouet , Genève |a

BS B5
Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au || ;

fl̂  teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remarquables. Toute personne sou- H5
!p cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera ravie du succès.
ga En vente partout. "^g
aaaBBDB._iaB(_iaD-S-!_!_i_iiaB_iaosBa_iBBa8>BsnMa__s_s_in.BBBBBBBB aBBBi)BB-l_iiBi9BaBEIBaBBB-3B_)OnBffî-lBBBHfl aBBBB_ilBSBBaB-3a 4

F oumMËm
rond , démonté par cercles , \en
catelles blanches, avec frises» à
vendre '.en bon état. Prix 40 fr.

Demander l'adresse du No 341
au bureau de.la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause
de départ,

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

iUIIMli
Place Purry, 2

sg-\ :3 ¦ »ip||iyiSI Si CD

® i î sli B ?
 ̂
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Conj e-cioDi- Conpe-ravesî
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
'.., Grands stocks

^^%| de socques

'_^^3*_^v es conditions
^^¦_f^% avantageuses.
'̂ ^̂ ^̂ S-- 

Maison 

Kt irth
'̂ *8_B_p Neuchâtel

Jeune brebis
et beaux porcs à l'engrais à
vendre chez Paul Chollet, à
Bussy. 

21 ovales
avec portettes, de 400 litres,
ainsi que bouteilles fédérales à
vendre. S'adresser 15. Mauj obia.

BgBS-SBBRBBgflBB9BBB3BSB_B_S_a__a__H_-!g5_l__SS

! Pour ?os Ressemelages I¦ _J §
adressez-vous à l'Usine elle ..t'Êqne |]

15, RUE DES POTEAUX, 5 i
p ou à la

i,. Msaile aux Cîaaiiŝ  ores I
'. ÏS, rne de l 'Hôpital, 18

a' Là seulement vous serez servi rapidement et bien, H ;
solide et bon marché F;

a Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD . ia ' s
3SBaaœai_BB_Bss_ a___ assBia_E_a__ ._i__2_s__3B!_s_2i_fi_ai_3s_ssE9
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| Parapluies §
|̂ Oml>rellej_ |
5'F>' ; ¦• - s^ ®g;;„v.; : Cannes •
BBeGpn^ifn .- Réparations }
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|v Seyon-5 ,̂ EUXÎ,HATEL rf|
®à~z— ,. ' \ -¦ pfg©^Timbres serrice ÛJscom pte f 5 8
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La Feuille d'Avis
de _¥ei_eîiâ_el est eu
vente tons les jours dès
il heures du matin au

lagasin ÂifiEY
centre da viffege

il ceif. la mwém
BHaWBBBagS—IM__—___UB8

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

" ^i1." . .. i*4__^P*"r .

Spécialité de

Pot agora
très économiques

Pour tous combustibles

Ii k lire
Fr. 0.65 le litre =

__ÏIIEP.IÂM S.A.
wggimf amawmnÊKSsmaaaBBam—— L^'iff __iniv

jj Viennent d'arriver en

1 qiialIÉé
i fraîche et excellente :

natale hollandaise
1 JCarïcoîs séchés
fois verts du Japon
farine h haricots
farine de châtaignes
abricots d'Espagne
^bricoîs De Californie
pèches »
pruneaux »
Cerises séchées

En vente dans toutes les
125 succursales de la

Maison spéciale ponr les Cafés

CHOCOLATS SUISSES et DENR éES
COLONIALES

___¦____________— m IIII I ¦¦ 1111 ii 1 ¦¦m .ai¦—¦_!¦¦

— _ , « __ ! ! . 
. Om vendra à la gare

;I^IJMBI mi #€T.ommi__
m wn. vagon _c _cll _s

Poniiiies éë> teppe
à 24 francs les 1©© kilos

 ̂
PAIEMENT COMPTANT. — BONS

ji .7 fifiroMpe fribourgeois.

Ël_iHH__fSHBHffl__ !H_i_ !̂ _lil _iii __i_i
H m
m ~ ;¦ 
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BSS i _̂l _î _\ i___ ) __ _̂fc. ÏS_3
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y enjamba le fossé qui, du pré où il mar-
chait, le séparait de la route où se trouvait la
jeune paysanne venant de l'interpeller : puis,
il se baissa, releva la grande corbeille remplie
de cerises qu'elle avait déposée à terre tout à
l'heure, pour se reposer un instant, et la lui
remit doucement sur la tête, entre ses mains
tendues pour la soutenir.

— Là, fit-il, tu la tiens ?
— Oui, merci bien , répliqua-t-elle en mon-

trant ses dents blanches dans un rire épanoui.
Allons, bon 1 continua-t-elle, voilà que j'ai ou-
blié le bourrelet. Tenez, là, près de l'arbre.
Glissez-le sous la balle. Merci encore et au re-
voir, maître de Bauves.

— Merci , merci , répéta-t-il , je ne suis guère
généreux, moi , tu sais, et je fais payer mes ser-
vices. Oh ! pas* cher, un baiser seulement 1

Et comme elle ne pouvait se défendre, ayant
les deux bras relevés pour tenir d'aplomb sa
corbeille, il l'embrassa sur le cou et se recula
vivement.

Mais elle ne se fâcha pas et continua de le
regarder en riant.

— Vous êtes donc toujours le même ? fit-elle
en haussant les épaules. J'avais cependant ouï
dire que vous deveniez sérieux ? Dà, il serait
temps, à votre âge.

— J'at vingt ans par le cœur, répondit-il, et
puis te le prouver quand tu voudras.

Rei i -oduction uutoi - iséo pour tous lea journaux
avant un traité avec la Société dea Oena de Lettres.

— Grand merci, répondit-elle, je voue crois
sur parole.

Et elle s'éloigna en riant encore.
Le fermier la suivit des yeux pendant quel-

ques minutes, jusqu'à ce que sa silhouette
amincie se perdît dans le lointain ; puis il re-
dressa sa grande taille un peu voûtée, passa
sa main sur sa barbe grisonnante et murmura :

— Je saurai bien trouver des distractions
après le départ des enfants, et je ne m'ennuie-
rai sans doute pas.

Cette idée acheva de le ragaillardir , et quand
il arriva aux Glorieuses où Célie l'attendait
avec impatience, elle fut étonnée et bien aise
de lui voir l'air si réjoui.

— Voilà, dit-il ; tout est arrangé, aussi bien
chez M. le curé que chez M ', le maire, et nous
avons fixé la date des épousailles à quinze
jours d'ici ; je pense que vous serez contents,
toi et ton promis ?

Ah ! je crois bien qu'ils le furent, et Daniel ,
en apprenant enfin cette bonne nouvelle, répri-
ma d'autant moins sa joie que, contrairement
à ce qu'il redoutait , maître de Bauves la lui an-
nonça comm. il l'avait fait à sa filleule, d'une
voix ferme et nullement attristée.

La bague et les pendants d'oreilles qu'il rap^
portait de la ville firent les délices de Célie ;
mais le fermier trouva que son cadeau ne va-
lait pas tant d'enthousiasme et de remercie-
ments et promis d'en faire un autre, un beau,
dont elle se souviendrait longtemps.

— Et pourquoi ne t'avouerais-je pas tout de
suite, continua-t-il, que mon intention est de te
doter ? Tu es ma filleule, et Daniel, qui ne
veut rien accepter de moi, pour lui, n'a pas le
droit de refuser ce que je t'offrirai.

— Me doter ? répéta Célie, qui ne s'attendait
pas à semblable libéralité, est-ce possible ? Oh !
mon parrain 1 mon parrain ! comment vous

prouverai-je toute ma reconnaissance ?
— En me gardai*, toujours ton amitié, fillet-

te, répondit-il.
— Cela ne compte pas, répliqua-t-elle, et...
Il ne lui laissa pas achever sa phrase et in-

terrompit ses effusions en parlant immédiate-
ment des préparatifs de la noce •, puis il s'in-
forma si Daniel avait trouvé à louer la ferme
qu'il désirait pour l'époque du mariage.

Le jeune homme répondit affirmativement.
Il y avait, du côté de Blérance, un joli bien
qu'on lui affermerait à bon compte et qui se
trouvait très à sa convenance. Dès le lende-
main, il irait s'entendre avec les gens qui l'ha-
bitaient encore et pourrait en prendre posses-
sion trois ou quatre jours avant l'époque fixée
pour ses noces. A ce moment, il achèterait les
meubles strictement nécessaires pour entrer
en ménage, car les économies faites sur ses ga-
ges n'étaient pas lourdes, et il s'installerait,
afin que sa femme trouvât tout en ordre et
prêt à la recevoir. •

— Puisque mon parrain veut bien me doter,
dit Célie, c'est moi qui achèterai les meubles.

Mais Daniel secoua la tête.
— Non , répliqua-t-il, je ne le veux pas et

même... et même tout en vous étant bien re-
connaissant aussi de votre intention, maître de
Bauves, je préférerais que vous ne donniez
rien à votre filleule.

— Par exemple, cela devient trop fort ! s'é-
cria le fermier. Libre à toi de refuser pour ton
compte, mais, je te le répète, tu n'as pas le droit
de refuser ce qu'il me plaît de donner à cette
petite.

— On dira dans le pays que je l'ai épousée
pour sa dot.

— Ah ! tu m'ennuies à la fin ! Faut-il pas,
pour ménager ta susceptibilité, que je vous
laisse tous deux courir à la misère ?

— On n'a point de misère en travaillant, ré-
pliqua fièrement Daniel. Je n'apporterai pas
d'argent à ma femme et... je ne veux pas qu'el-
le m'en apporte. Nous en acquerrons par notre
courage et notre volonté. Je vous sais, croyez-
le, un gré infini de votre généreuse pensée,
mais n'insistez pas je vous en prie.

Le fermier se mit à arpenter la salle en mau-
gréant je ne sais quelles paroles ; puis, tout à
coup, s'arrêta devant Célie interdite.

— Et toi , demanda-t-il, qu'en penses-tu ?
— Mon parrain, balbutia-t-elle, je pense que

Daniel doit avoir raison... Mais n'ayez crainte,
allez, je ne vous en aimerai pas moûis et vous
en garderai toute ma vie une...

— Toi aussi, interrompit-il. Alors ce sera ça
de plus pour... Chariot ! Il saura bien en tirer
parti, lui !

Il éclata d'un rire nerveux, saccadé, presque
douloureux, qui fit mal à Daniel, sous sa cara-
pace de fierté et son semblant d'indifférence.

Il s'approch a de lui et lui dit doucement :
— U ne faut pas nous en vouloir , maître de

Bauves ; je vous ai, comme Célie, beaucoup de
gratitude de votre offre , mais ce n'est pas de
ma faute si je suis orgueilleux et tiens à ne
rien devoir qu'à moi-même.

— Je ne t'en veux pas, répondit-il , non plus
qu'à ma filleule.Tu es un vrai de... un vrai bra-
ve que la lutte n 'effraye point. A ta place et
dans le temps, j'aurais fait comme toi. Parlons
d'autre chose.

Immédiatement, pour rappeler le sourire sur
les lèvres de Célie, il se mit à vanter les bel-
les étoffes de la rouennière de Forbanes , ajou-
tant qu'elle pourrait choisir celle qui lui con-
viendrait le mieux pour sa toilette de mariée,
car, cette fois, Daniel ne s'opposerait pas à ce
qu'il lui en fît cadeau.

Ce n'était pas la coutume des jeunes paysan-

nes de ce village de porter une toilette blanche
pour leurs noces, et Célie ne différait pas des
autres sous ce rapport , visant comme elles à
l'économie, et désirant porter encore sa robe
de mariée les jours de grande fête ; mais les
autres ne se paraient pour la cérémonie des
épousailles, que d'un bouquet de fleurs d'oran-
ger à leur corsage, et elle porterait une cou-
ronne comme les demoiselles de la ville.

Cette idée acheva de la dérider , et sa joie
naïve sembla rasséréner maître de Bauves, qui
dès lors se montra gai et loquace , comme Da-
niel ne l'avait jamais vu.

Car il se révoltait *> la fin: de gré ou fie force ,
il voulait vaincre le sentiment incompris et si
mal accueill i par le dédaigneux garçon , il vou-
lait ne plus en souffrir , accepter sou départ
d'un cœur léger et le lui prouver. Il sembla
même vouloir jeter une sorte de défi à ce qu 'il
appelait narquoisement sa pudibonderie , en ta-
quinant une fois devant lui la joli e Phémie, peu
farouche , qui venait à la ferme je ne sais plus
pourquoi.

— Voilà un fruit vert qui me fait venir l'eau
à la bouche ! lui dit-il quand elle fut partie.

On aurait cru maintenant qu il prenait à lâ-
che de le blesser en ne se gênant plus pour
dévoiler le fond de sa nature sensuelle, si con-
traire à celle de son fils ; mais Daniel ne re-
leva pas la phrase, et ce petit incident n'eut pas
de suite.

Le temps, qui passe toujours vite , aussi bien
à la campagne qu'à la ville, et qui , pour maî-
tre de Bauves, semblait fuir avec une promp ti-
tude extraordinaire , parut au contraire , à Da-
niel , suivre son chemin avec une lenteur mor-
telle, bien qu 'il fut doublement occupé depuis
quelques jours , devant mener de front les pré-
paratifs de sa noce et ses travaux aux champs.

IA. SUlV-ltli..-

IMPLACABLE !

v La Salsepareille Model
est- un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de celte préparation d'un goût exquis et d'un effet doux .
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le- sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent , '/s de bouteille , fr. 5. — ; '/* bouteille , tr . 7.50 ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, 3ïa«llencr-
<>ravin, rue du !_?__ OH .-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse
allemande cherche pour tout de suite.

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

Âclté. Zurich. J. H. 8972 Z.
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TPÎTMP ï. AWIWÎiP Suisse allemand, élève d'une école de §jUEIUMJ nuiMuID commerce, ayant des connaissances m
de la langue française, comptabilité, correspondance, dacty- JB
lographie. sténographie alleman le et française, intelligent, 1;
actif , excellents certificats, cherche place comme : ,

volontaire
si possible dans une ville de In Suisse romande, de préférence. B
dans un commerce de vins. Prétentions modestes. Adr sser g
offres sour chiflre X _575 lias fc Publicitas S. A., Lia- g
cerne. J H 15.05 B
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B ÉLECTRICITÉ
Installations
¦ de lumière électrique g
B en location ou k forfait _j
8 FOTCB-Sonneries -T.i-p_oni-|

Fente de f ournitures H¦ et Appareils électriques g
I Eug. Février
m Entrep ren.ur-Electricien jg
" Téléph. 704 Templo-Neut g
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i Tous les genres!
ii de TABLIERS j;
< 1 Çnez < >

ÎÎ GUYE PRÊTRE \\
¦< ? St-Honoré Numa-Droz < *
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A VENDRE

Imatisies - Varices
_.Mpi..__ - H.M.M_e.
et toutes les maladies de la
peau sont radicalement gué-
ries par l'emploi du

Baume du Chalet
Prix du pot franco rembours.

Fr. 8.—
Le meilleur désinfectant

des voies re-piratoires est
l'anti grippe et l 'anti-Coriza
du Chalet. Prix du tube avec
mode d'emploi. Fr. 150. B

I 

Dépôt de» Produits dn |
Chalet. GEKÈVK. |

J.H. 33.045 Dl

Beau choix de K

JAQUETTES I
laine et soie . Ê
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

eto , etc. j' ";
au MAGASIN ;

Savoi e - Petitpierre 1
NEUCHATEL i
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IlfflCOTlufl
Rue du Seyon i _ f

j NEUCHATEL

If! Spécialités:
S f i  Jaquettes laine g!
ii '. Sous-vêtements trv ||i
s | i cotés en tous genres J S
Il ii l Bas, Chaussettes
|i| de notre fabrication j j

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à fr. 5.50 par
litre. Envoi k partir de 5 litres,
contre rembours. W. Riiegger, &
Cie. Distillerie, Aarau. JH6698B

Petit 
~ " "

Char
à pont, force 100 \g., k vendre.
S'adresser rue Hôpital 11, 4me.
¦—' ¦—¦ 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rage cle dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toules les pharmacies.
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Offre les meilleure H9
POÊLS, POTAGERS A Ë|§
GflZ ET n CHARBON ffl£

LESSIVEUSES Sgg
^_5l'̂ '»^__^___IwfaH
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Névra lgies ,
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévrnlgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

PERDUS
Perdu, lundi soir, à la gare

de Neuohfttel ou 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 - Jeanri-
chard 26, La Chaux-de-Fonds.
!__¦_______«___

__
O
___

_M
___

M

Poudre

„La M» lip"
pour préparer un kilo do pAte

de savon $ç borçne qualit..

Succédané très bon marché
de savon.

MAGASIN

îtmà )Mfer
Ruas du.S_ .v.Dn et des ?..ulin-_2

Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz, Rue St-Honoré

p» iim.sii.u« T- .I Ĵ

Oseilles fle ménage

fûîaprs à bots
et houille

il-CJEIfS
La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em*
ploi , des pilules

IiA-glTEi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

IJ» boîte : Fr. 1.80
Dans toutes lès pharmaci es

B&BB&BSEmÊBxœmmmBE&SE ^mBBB&^^^&m ŝEm
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ost saris doute compréhûnsibte \ \ /
qu'i lne'f at p a s  attenrùep our ** /
préparer le terrain dzs affaires f
pour ibprès-gusrm, 7ai£as vous
de suite aider p a r  (a. publicité /£5==\qui esl zin p uissant teuùsr (y$ï)
et gui uous f aci l i tera;  après il rr_y

oar d'autres vous auront déoartoi. XJrvdiisirtels ei
commerçants , remXziùzz vos annonças pour
n.'importe quels journaux suisses ot étrangers à

OroLL <Jàsstt '<Pul>W*JiM,
la. pl us ancÙ2rW2 maison suisse de. pubUrutd
Jhusanne, QienàoQ.,7(euzkâM ,Çiorm, Soùzuce, Qaraa,
Ziâf e , 5t. à/ail, Zurich, qui se chargera ctemvous
donner graluitsmont tous tes censeignementâ
at devis;vous y  trouverez votre, cusantago-

Bureaux ouverts sans arrêt de 7 h. '/.. à 6 h.

Je suis toujours acheteur
aux plus hauts prix du jo ur :

Chiffons, os, fer, fonte , vienx métaux de tons
genres, boîtes en fer blanc, vienx emballages,

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

Fûts après huile, saindoux, vin, pétrole, etc.
EUGÈNE RODDE, Nenchâtel

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

La Robe
natloiiale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au

Co.i i'w de coupe *
et de couture

Mme CAVERSASl. prof..
Mâle 1

egagtgm ¦__ni____ ___-i_-___-_-mMBM

Demandes à acheter
On cherche à acheter

une g'ïac©
130X55 minimum, sans cadre,
aucune importance si elle est
plus grande, bon état. Indiquer
dimensions et prix par écrit il
G. 314 au bureau de la Fenille
d'Avis.

On désire acheter d'occasion

um fourneau
eii catelles
Demander l'adresse du No 339

au bureau de la Feuille d'Avis.

Truies
On cherche à acheter 2 à t

truies maijrres, non portantes.
Fairo offres avec prix à Ulysse
Montandon, Cott endart. 

U LAJND M
toutes quantités, sont achetés
bon prix. Malbot, Fahys 21.

Moteur électrique
On achèterait d'occasion mo-

teur électrique cle 3-4 HP, tri-
phasé, 225 volts. S'adresser à A.
Thomas, rue du Casino 5, Yver-
don.

_&_____, T__r nBÊm S5S
IW" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Otrc accom-
pagnée d'an timbre-uoste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel.

LOf^ENTS
A louer, pou» le 24 décembre

prochain , peti t  logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique , Ma-
ladière. c. o.

A. LOWEB
tout do suite un petit losrement
d'une  chambre et cuisine, 20 fr.
S'adresser ù la Boulangerie L.
Rniehat. rue des Moulins 17. co

LOGERENT
do S chambres, cuisine avec
eau sur évier, électricité, dis-
ponible dès Noël prochain. Prix
mensuel, 30 fr. 50. — S'adresser
à Mme Jaggi, rue Fleury 8,
3er étage o. o.

SEYON; — A remettre 1er
étage, de 3 chambres et dépen-
dances avec chauffage central.
Conviendrait pour bureau, ate-
lier de modiste, etc. Etude Pe-
tltnlerre et Hotz. ,__

A louer, dès lo 24 octobre,
LOGEMENT

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

CIW-IBRES
Chambre meublée iudépen-

dante. Matile 8. 2me. 
Chambre h louer, au soleil,

3m e. Faubourg du Lao 19. c.o.
Chambre meublée. — Beaux-

Avts 21. au 2me. 
Bans villa, belle chambre à

coucher et salon. Demander l'a-
dresse du No 344 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée, électricité.
Moulins .8, 3me, à droite; 

PESEUX
A louer, dans quartier tran-

quille, à personne de toute con-
fiance, jolie chambre meublée
à deux fenêtres, électricité et
chauffage. Demander l'adresse
du No 345 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Chambre meublée. Ecluse 52.
ler étage. 

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

A louer, pour le 1er octobre
ou tout de suite, belle chambre
avec balcon, pour interné ou
civil. — S'adresser le soir de-
puis S h. 3. chez Mme Giddey,
Maison de la Consommation ,
Serrières, 

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

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

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

LOCAT. DIVERSES

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-
je an, à Fleurier.

Demandes à louer
Dame seule demande à louer

une
JOLIE CHAMBRE

meublée, indépendante et au so-
leil. — Adresser offres écrites
avec Prix et la rue sous chif-
fres M. G. 343 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

OFFRES
Dans famille honorable de la

Suisse française, on cherche à
placer

2mm |ille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la lansrue française à
fond. Bons soins et vie de fa-
mille exigés. J. H. 15700 B.

S'adresser à Madame Weorll,
Hlrschmattstrasse 6, Lucerne.

PUCES _
On cherche, pour fin octobre,

une

CUISINIÈRE
ou remplaçante cuisinière, bien
recommandée. — S'adresser par
écrit à Mme Maurioe de Per-
rot. Cudrefin (Vaud) . 

ON CHERCHE
pour le 24 octobre ou selon en-
tente,

FDM dt ' Mit
I

honnête, forte et active, dans
bonne maison particulière, k
Berne. Place stable. Gages 45 fr.

S'adresser aveo certificats et,
si possible, photo à

Mmo Schenk, Gerbergasse 89,
Matte, Berne. J.'H. 15694 B.

On cherche, pour tont de
suite une jeune fille comme

Bonne d'enfants
et pour aider au ménage. Ecrire
E. Zurbrttgg, 2, rue de l'Hôpi-
tal.Berne. J. H. 15699 B.

Senne fille
propre et active est demandée
pour le service des chambres et
le ménage. Entrée tout de sui-
te, si possible. S'adresser Hôtel
du Cerf. Neuchâtel. ' c. o.

On demande pour un hôtel
une

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

On demande pour ménage de
3 dames, personne ou

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

Jenne fille
de confiance, connaissant la
cuisine et les travaux du mé-
nage, est demandée pour le 15
novembre pour ménage de 4
personnes. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 6, 1er. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune
fille propre et active, sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné. Adresser offres aveo réfé-
rences à la Pâtisserie-Bonlan-
gerie R. Lischer.

On demande
pour ménage soigné

Senne fille
recommandée, pour tout fa ire.
Offres à Mme Fttrst, Monbijbu-
strasse 18. Berne. J. H. 15690 B.

On demande, pour petite fa-
mille protestante, une

Personne
sérieuse, pour la cuisine et le
ménage (il y a une jeune aide) ,
gages 40 fr. Bon home. Bons
certificats exigés. Mme Butti-
kofer, Villa Sonnenthal, So-
leure. O. F. 637 S.

Mécanicien !
faiseur d'étampes . cherche pla- ,
ce dans sérieuse usine. Offres !
à O. G.. « Mon Repos », Cormon-
drêche. P. 2917 N.

Horlogerie
On sortirait à domicile des

remontages et aohevages 13 li-
gnes ancre. S'adresser faubourg
Gare 25. A. Sandoz. 

^ssistant-deniiste
capable et sérieux cherche pla-
ce stable. Adresser offres sous
chiffres T. 34124 L. à Publicitas.
S. A., Nenchfltel. J. H. 355. ' P.mm»

Jeune homme, catholique, in-
telligent, actif et sérieux, cher-
che place où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée le 21 oc-
tobre, éventuellement plus tôt.
Adresser offres à M. J. Meyer,
typographe. Pension Eintracht,
Hochdorf (Lucerne). JH15701B

Demoiselle
cherche place dans magasin,
pour n'importe quelle branche.
Bons certificats. Offres écrites
sous A. B. 346 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Cordonnier
Un ouvrier cordonnier de

bonne conduite trouverait place
à l'Orphelinat Borel. à Dom-
bresson. — Traitement de 800 à
1200 fr. avec entretien complet.
S'adresser au directeur. R1010N

Colporteurs
et colporteuses

sont demandés par maison de
broderies de St-Gall pour bro-
derie de Lorraine (chemises,
blouses, bavettes). Existence fa-
cile. Haut gain. Seules les per-
sonnes capables sont priées de
s'adresser à Case postale 18050,
St-Gall 12. .

On demande pour tout , de
suite un bon domestique

charretier
pour voiturages des bois, ohez
J. Vogel. voiturier. Vauseyon.

JEUNE HOMME
suisse allemand, dactylogra-
phe, possédant quelques con-
naissances de la langue fran-
çaise ot ayant travaillé 3 ans
dans un bureau de notaire et
dans un bureau de caisse d'é-
pargne, cherche plaoe ponr oc-
cupation analogue. —Adresser
offres k Fritz Michel. Grande
Rue, No 42. Corcelles.

On cherche tout de suite une
ouvrière et une apprentie

blanchisseuses-
repasseuses

Demander l'adresse du No 324
an bureau de la Fenille d'Avis.

On donnerait de l'ouvrage
i pour

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

Demoiselle
cherche place dans bureau os--.;
bon commerce de la Ville où'
environs. . Faire offr es sérieu-
ses par écrit a D. 322 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

On demande

nn nnvrler
fort et robuste. S'adresser au
Cimetière de Beauregard. 

On cherche

garçon
libéré de l'école pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Petits gages. —
Gottlieb Stooss-Notz, Chiêtres.

On demande, pour tout de '
suite, quelques bonnes

Jaugeuses
Etablissement W. Gauthier,
St-Blaise. .

Sommelière
cherche place dans hôtel ou
restaurant. Ecrire Poste res-
tante. H. V.. Neuchâtel. 

On demande un

ouvrier scieur
S'adresser à Alfred Charrière

à Valangin.

Jeune garion
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, Hiig-
glingen (Argovie).

La Boulangerie Mader, à
Boudry, cherché

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

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

Apprentissages
I On cherche

apprenti cuisinier
pour tout de suite, dans hôtel
1er ordre. Durée de l'apprentis-
sage 2 ans. Offres écrites sous
chiffres Z. 342 au bureau de la
Fenille d'Avis.



jfoiivel.es officielles françaises
PARIS, 19. — Pendant la nuit, les troupes de

la lre armée poursuivant leur avance victorieu-
se ont achevé de bousculer l'ennemi qui es-
sayait de se maintenir à tout pris sur la rive
ouest de l'Oise. A l'heure actuelle, les Fran-
çais ont atteint le canal de la partie est de la
forêt d'Andigny jusqu'au nord de Hauteville ;
Hannapes et Noyai sont entre nos mains, ainsi
que la plupart des localités qui bordent le ca-
nal.

Au cours de la bataille, engagée depuis le 17
octobre dans cette région, les Français ont fait
plus de 3000 prisonniers, capturé 20 canons, une
quantité considérable de mitrailleuses et un im-
portant matériel de guerre, parmi lequel un
train complet de munitions.

Sur le iront de l'Aisne, les Français ont net-
toyé d'ennemis la région comprise entre le ca-
nal de l'Aisne et l'ouest d'Attigny. Ils ont en-
levé Ambly-le-Haut, faisant des prisonniers.

PARIS, 19 (officiel), 23 h. — Sur le front de
l'Oise, l' ennemi a été rejeté , à l'est de la rivière.
Nos troupes bordent le canal depuis Oisyjusqu'à
Hauteville et ont occupé les villages d'Etreux et
de Vénérolles'.

Continuant, par son ailo droite, la poursuite en-
latuée hier entre l'Oise et La Fère, la lre armée
a conquis aujourd'hui do nouveaux avantages.
Ribemorrt et' la position dominante de Villers
sont tombés en notre pouvoir , malgré un feu vio-
lent do mitrailleuses. Plus à l'est , nous avons dé-
passé Say lo Noyer et Catillon du Temple.

Sur le front do la Serre, la lOme armée s'est
portée , ce matin , à 1 _ttaque de la « Hundning-
Stcllung », entre la région de Pouilly et les ma-
rais do Sissonne, sur une étendue de 5 km. Cette
position , puissamment organisée, comprenant des
îigaes de tranchées précédées de forts réseaux de
fils de do fer et munies de nombreux abris bé-
tonnés, a été enfoncée par nos troupes qui , bri-
sant la résistance opiniâtre de l'ennemi, ont réa-
lisé une avance de 1200 m. en profondeur ; le vil-
lage ct Ib moulin de Vorneuil , la forme do Cham-
Jiry, Say-le-Soc et Missy sont entre nos mains.
Le chiffre des prisonniers dépasse un millier.

À l'ouest du ruisseau de Barenton, des contre-
attaques ennemies, menées par des effectifs im-
portants, qui avaient reçu l'ordre do se mainte-
nir  coûte que coîïte , ont été repoussées par nos
feux , avec de lourdes pertes.

Entre Sissonne et Cbàtèau-Porcien , la lutte a
Été très vive , des attaques partielles, menées avec
¦Vigueur par nos troupes , nous ont valu de sé-
rieux progrès. Nous avons atteint la route de Sis-
sonne à La Serr e et emporté plusieurs ouvrages
fortifiés.  Plus à. l'est , nous tenons Berthancourt
ei. l'espace dc terrain compris entre ces villages
ct Missy-lc-Comte.

A l' ouest  de Cliàteau-Porcien , nos troupes, ar-
rivées également en contact  avec la « Hundning-
Steilung », l'ont attaquée après une courte pré-
paration , d'artillerie. Elles se sont emparées de
Saint-Germain-Mont, malgré tous les efforts de
l' ennemi. 700 prisonniers ont été faits au cours
de ces combats.

Dans la région do vouzxers, la bataille a con-
t inué touto la journée avec uu ox.tr.mc achar-
nement : sur les hauteurs à l'est de l'Aisne, nous
avons pris do haute  lu t te  la ferm e de Macquard
ct. la cote 103, :\ l'est do Yandy.  Plus au sud ; nous
avons enlevé lo v i l lage  dc Chcstres, qui a été
largement dépassé. Nous avons fait plus de .00
prisonniers, capturé S canons et 2 mitrailleuses.

Jtoelles officielles anglaises
LONDRES , 19, soir ' (Reuter). — Nos troupes

Ont fait de nouveaux progrès au nord-ouest de
Bohain , capturant le village de Malinghem et
achevant la capture do Razuel. Au nord du ca-
nal de la .Sensée, notre avance continue. Nous
avons repoussé des arrière-gardes allemandes
d'Emerchicourt ct Pecquencourt. Nous sommes
en contact avec l'ennemi à l'ouest de Vrede et
de Capelle. Plus au nord , nos détachements
avancés ont franchi la rivière Marque entre
Sriintghin et Chérang et approchent de ces der-
niers points.

LONDRES (Havas) . Communiqué britannique
du 19 octobre. — Ce malin , entre l'Oise et le
Cateau, les troupes britanniques et américai-
nes, opérant en liaison avec les Français , ont
¦ i ¦ i I I  i II I I  ¦ M i I I I I I I  !¦¦ i n n —__n-nTT_r~_mTfT-IM 1*1 ttmWW*

poursuivi leur avance avec succès ; nos armées
ont atteint la rive ouest du canal de la Sambre
à l'Oise, au nord d'Oisy, et se sont emparées
des hauteurs à l'ouest de Catillon.

Au cours des opérations derç> trois derniers
jours dans ce secteur, les troupes de l'armée
Rawlinson ont effectué une avance d'environ
4 à 8 milles, sur un terrain difficile, que l'en-
nemi a défendu avec opiniâtreté.

Le premier jour de l'attaque, ayant refoulé
les Allemands des positions fortifiées sur la
rive droite de la Selle, elles out réussi, à la
suite de combats continus et opiniâtres, à net-
toyer les hauteurs à l'est de la rivière et à pren-
dre plusieurs villages ; elles ont capturé 7000
prisonniers et un certain nombre de canons.

L'ennemi a commencé à se retirer au nord de
la route Cambrai-Bazay ; nos troupes ont oc-
cupé Saulzoir et progressé vers Denain par le
sud. Au nord du canal de la Sensée, nous avons
pénétré dans Denain et atteint lés villages d'Es-
caudain et de Somaîn ; à gauchd de cette route,
la Sme division a pris Marchiennes. Au cours
des dix derniers jour s, cette division, qui s'est
trouvée en ligne continuellement, pendant une
longue période et sur un large front, a sans
cesse talonné l'ennemi et par une poursuite
énergique l'a vigoureusement harcelé dans sa
retraite. Au cours d'une avance de 18 milles,
elle a capturé plusieurs centaines de prisonniers
et s'est emparée de la ville de Douai, ainsi que
d'autres localités. Plus au nord, uos troupes
continuent régulièrement leur avance et ont at-
teint la ligne générale d'Orchies, Templeuve,
Cobrieux et sud-est de Roubaix-Nechin.

Jfonvelles officielles belges
LE HAVRE , 18. — La journée a été marquée

par une forte résistance de l'ennemi sur le front
Bruges, Oostcamp, Wyngene, Thielt , Oostroos-
sebeke. Nous avons néanmoins brisé cette ré-
sistance à l'est d'Ooscamp, entre Wyngene et
Thielt et à l'est d'Oostroosebeke.

Au sud-quest de Bruges, l'armée belge a réa-
lisé une avance importante et a franchi, en plu-
sieurs points, le canal du Bruges à Ostende et
progressé vers le nord . Son infanterie occupe
Ostende et a atteint les abords de Bruges.

La deuxième armée britannique a également
progressé au sud de la Lys et traversé en plu-
sieurs points la voie ferrée de Courtrai à Mous-
cron. Dans la soirée, elle a occupé les villes
de Roubaix et de Tourcoing.

Au sud de la Lys, le pays est intact et très
cultivé. Les habitants sont nombreux. Cepen-
dant, les Allemands, en partant, ont emmené
un grand nombre d'hommes de 40 ans. Tour-
coing et. Roubaix sont intacts. Le chiffre de la
population à Roubaix est de 66,000 et à Tour-
coing de 60 .000. Les municipalités fonctionnent
et ont un stock de vivres suffisant pour 15
jours. De nombreux endroits sont minés. Les
gares et les ponts sont signalés, ainsi que des
dépôts de munitions.

ffoiivelies officicues allemandes
BERLIN , 19. — Entre Bruges et la Lys, nous

avons repoussé plusieurs attaques ennemies.
Au nord-est de Cambrai, nous avons repoussé

au delà de la rivière des éléments adverses
qui, depuis les derniers combats, se mainte-
naient encore sur la rive est de la Lys

Au sud-ouest de Cambrai, des tentatives de
l'ennemi de passer on!, été déjouées.

Entre Lille et Douai , 1 ennemi a été pour-
suivi hier jusque sur îa ligue Ascq-Templeuve-
Flines-Marquetie

Entre Le Cateau et TOise, les violentes atta-
ques ennemies ont continué . Au sud-est du Ca-
teau, il a pénétré dans Bazuel- la forêt d'An-
digny et in lisière sud de Wassigny. Sur le res-
te'du front d'attaque , l'assaut ennemi a échoué
devant et dans nos premières lignes. Bazuel
a été repris d'assaut. Les troupes combattant
près de et au sud d'Aisonville ont repoussé,
elles aussi , des attaques ennemies. Le soir et
durant la nuit , nous avons écarté ici nos lignes
quelque peu de l'adversaire.

Sur l'Oise , près et au nord de Porigny, de
nouvelles attaques ennemies ont échoué.

Sur l'Aisne, l'ennemi a poursuivi ses atta-
ques près d'Olizy et de Grandpré et les a éten-
dues vers le nord au delà de Vouziers jusqu'à
Voncq. Près de Vandy et de Falaise, il a pris
pied sur la rive orientale de l'Aisne. Ses ten-
tatives de progresser davantage au moyen d'un
feu puissant sur les hauteurs à l'est de l'Aisne
ont été déjouées par un retour offensif . Entre
Olizy et Grandpré , de nouvelles attaques de di-
visions françaises et américaines ont échoué
devant nos ligues.

Des deux côtés de la Meuse, feu de harcè-
lement et petits engagements d'infanterie.

BERLIN, 19 (Wolff) . — Communiqué du soir.
Dans les Flandres, sur le champ de bataille en-
tre Le Cateau et l'Oise, journée calme.

Des attaques ennemies ont échoué au nord
de Laoïi. Au sud-est de Vouziers, des éléments
ennemis se sont fixés sur la rive orientale de
l'Aisne.

Rien à signaler sur la Meuse.

ILes X5s .taiiî Bîâqïïes à Kcloo - ,
LONDRES, 19 (Reuter) . - On mande d'Ams-

terdam : ¦'
Le correspondant du « Telegraaf » à Sluiz

(Leclase) annonce que les Britanniques sont
entrés à Ecloo. 6000 Allemands acculés à la
frontière seront fait prisonniers ou internés.

. jBa_-â---S_ï-e aïîesîKiB.d ,._
i<PARIS, 19 (Havas) , — Le correspondant de
l'agence Havas . sun, le front britannique télé-
graphie : c La population de Lille manifeste pa-
triotiquement sa joie de sa délivrance, sans se
départir toutefois d'une imposante dignité.

Hier/après midi, un avion allemand a tiré
sur la (foule ; il y a quelques blessés. L'enne-
mi a bombardé Fives avec un canon à longue
portée. Les Allemands ont saccagé les installa-
tions municipales. Les canalisations d'eau, du
gaz et de l'électricité ont été arrachées. L'u-
sine électrique a été saccagée. Les Allemands
ont odieusement outragé la population fémini-
ne. Prétextant sauvegarder la santé de l'ar-
mée allemande, ils ont obligé les femmes et les
jeunes filles de toutes les classes et de toutes
les conditions à subir une visite médicale. Le
30 septembre dernier, les Allemands ont em-
porté tous les titres restés à la Banque de
Lille.

Deux crimes pèsent particulièrement sur l'en-
vahisseur : les déportations de femmes en oc-
tobre 1916 et la rafle d'hommes faite il y a dix
jours. Ceux-ci ont quitté Lille en chantant la
« Marseillaise > si stoïquement qu'ils ont arra-
ché au gouverneur allemand Gravenitz le cri :
« Cette race ; quelle rq.ee ! »

Les Allemands ont tout volé et tout pillé.
Ils ont fracturé les meubles, éventré les plan-
chers et les plafonds et réquisitionné les mar-
chandises à vil prix dans les manufactures. >

j Lcèsc-lîîBJ.aaaaâte et Eese-sc_e-.ee
PARIS, 19 (Havas) . — Le « Figaro » publie

une lettre du docteur Calmette, directeur de
l'Institut Pasteur de Lille, au maire de Lille,
protestant au nom de l'humanité contre l'enlè-
vement par les Allemands des trois derniers
chevaux producteurs du sérum anti-diphtéri-
que nécessaire à la population. M. Calmette
prie le maire de transmettre cette protestation
aux autorités françaises se réservant de porter
ce fait à la connaissance des sociétés savantes
du monde entier. Des réparations seront de-
mandées.

Un frein ans-dévasta-ion*
AMSTERDAM, 19 (Havas) . — Le Vater-

land » dit qu'un radiotélégramme du maréchal
Hindenbourg aux groupes d'armées de l'ouest
rappelle qu'au cours de l'évacuation des terri-
toires, seules les destructions nécessitées par
les opérations militaires doivent être opérées.

I/inqaiétade en AlîeîEaagne
BERLIN, 19 (Wolff) . —- Le comité du parti so-

cialiste publie un appel aux hommes ct aux fem-
mes d'Allemagne disant notamment :

La situation politique intérieure de l'empire
allemand a subi en quelques jours une profonde
modification. Aujourd'hui , notre pays se trouve
dans une situation extrêmement grave. L'Allema-
gne et le peuple allemand sont en danger de de-
venir les victimes de la soif de conquête des
chauvinistes anglais et français et de politiciens
annexionnistes.

Le1 4 août 1914, nous avons déclaré que nous
n'abandonnerions pas la patrie à l'heure du dan-
ger. 11 s'agit aujourd'hui de tenir cette promesse.
Jamais le peuple allemand ne consentira à con-
clure une paix de violence portant atteinte à ses
intérêts vitaux. L'appel s'attaque ensuite aux ad-
versaires du parti à droite et à gauche, contre les
politiciens avides et intéressés des milieux pan-
germanistes, conservateurs et de la grande in-
dustrie, ainsi que contre les socialistes indépen-
dants. Si l'on se. précipite dans le chaos bolché-
viste et si l'on déchaîne la guerre civile dans le
peuple allemand , on causera un nouveau mal-
heur , on répandra de nouveau des torrents de
sang, on ne fera qu'aggraver la disette et la mi-
sère et l'on excitera chez l'ennemi la soif de con-
quête.

ILes i..»s-__i„i'ins allemands
à leur* bases

AMSTERDAM , 18. - Le c Handelsblad » ap-
prend de Berlin que l'amirauté allemande au-
rait ordonné, par sans fil , à tous ses sous-ma-
rins, de regagner d'urgence leurs bases.

1.» débandade
PARIS, 19 (Havas) . — On mande de Zurich

au « Journal :> :
Selon des informations de Vienne, les Tchè-

ques, les Jougo-Slaves, les Roumains, les Ru-
thènes et, les Italiens d'Autriche ont déjà no-
tifi é au gouvernement austro-hongrois lent vo-
lonté de continuer à poursuivre la réalisation
de leur autonomie complète. >

ILc moHveaiE cab.net trarc
CONSTANTINOPLE , 19 (Milli). — Le cabinet

définitif est constitué connue suit : Grand vicir
et ministre de la guerre : Izzezt Pacha ; conseil
d'Etat : Rachid Akif Pacha ; marine : Reçut bey ;
cheik ul Islam : Houloussi effendr ; affaires
étrangères : Rifset Pacha ; intérieur : Fethy bey ;
finances : Djavid bey ; ravitaillement : Dje-
kal Mukhtar ' bey ; justice : Hayri effendi ;
travaux publics : Zia Pacha ; instruction publi-
que : Said bey. Les cérémonies habituelles ont
eu lieu ce matin.

L'installation solennelle du nouveau cabinet a
eu lieu le 14 octobre. Le grand vizir Izzet Pacha
et le cheik ul Islam ont été acclamés et félicités
par la foule alors qu'ils se rendaient à la Su-
blime Porte.

SUISSE
BERNE. — Nous avons reproduit une .infor-

mation du <Journato disant que trois bombes
étaient tombées, dans la nuit de mardi à mer-
credi , près de la Cibourg. Aujourd'hui notre
confrère avoue qu'il s'agit d'une mystification
qui a'donné lieu à une 'enquête officielle. Donc,
il s'agit d'un faux bruit.

— Le 16 octobre , vers 4 heures de l'après-
midi, Mme Elisa Queloz, âgée do 63 ans, ren-
trait à Saint-Brais , cle la foire de Tramelan ,
accompagnée de sa fille. Dans le village de
Saignelégier, soit sur le chemin du «Pasquier»,
sa voiture alla dans un fossé, mais sans verser
et Mme Queloz, qui se dressa sur la voiture
pour reprendre l'équilibre, fut précipitée sur
le sol ; "elle tomba sur la tête si lourdement
qu'elle eût le crâne fracturé. La malheureuse
fut transportée à l'hôpital de Saignelégier où,
malgré les soins, elle expirait vers 7 heures du
soir.

URI. —' L'aviateur américain Duncan qui at-
territ récemment dans le Jura bernois et qui
est interné à la caserne d'Andermatt , a tenté
de s'évader, dans la nuit de mardi à mercredi ,
par la fenêtre des W.-C. en se servant d'un
drap cle lit dont il avait fait une corde. Mais
celle-ci se rompit et le fugitif fut blessé dans
sa chute ; il s'achemina quand même dans la
direction de Gœschenen , en traversant un tun-
nel de la voie ferrée. Mais on s'aperçut immé-
diatement de la fuite et le téléphone joua dans
toutes les directions, si bien qu'à la sortie du
tunnel, Duncan fut appréhendé et reconduit à
Andermatt. Le service de garde a été renforcé .

RÉGION OES LACS

Boujean. — On a retiré de la Suze, à Bou-
jean, le cadavre de Mme Ruch-Monning. Celle-
ci avait disparu depuis quatre semaines envi-
ron. .
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CANTON
Impôt direct. — Dans le but de faire dispa-

raître une anomalie créée par l'application des
dispositions législatives concernant l'impôt pro-
gressif , le Conseil d'Etat présente au Grand
Conseil un projet de décret autorisant l'auto-
rité législative à accorder une réduction d'im-
pôt direct et d'impôt communal sur fortune , de
50 % au maximum , à des personnes juridiques
dont l'activité présente un caractère d'utilité
publique et qui auraient à consacrer au paie-
ment de ce double impôt une somme excédant
le 40 % du produit net imposable du dernier
exercice.

Le land-turni ne sera pas mobilisé. — Se
basant sur le fait que l'élite des troupes neu-
châteloises se trouve actuellement en service,
le Conseil fédéral a décidé de rapporter l'ordre
de mobilisation en ce qui concerne les 2me et
Sme compagnies du bataillon 20 de landsturm.

Il apparaît de plus en plus certain que les
bataillons .18, 19 et 20 ne seront pas clômobilh
ses.

Les affaires fédérales au Grand Conseil. —
Donnant suite à ia motion déposée par MM.
Otto de Dardel et Pierre Favarger puis discu-
tée et adoptée sans opposition par l'autorité
législative dans sa séance du 13 mai 1916, le
Conseil d'Etat présente aujourd'hui au Grand
Conseil le rapport qu'il- avait été chargé d'éla-
borer, concernant l'opportunité d'instituer au
parlement neuchâtelois des délibérations ré-
gulières sur les affaires fédérales.

Le Conseil d'Etat n'apporte pas de proposi-
tions formelles.- Il ' se borne à indiquer, quant
à la forme , comment le Grand Conseil pourra
être appelé à se prononcer en disant tout d'a-
bord s'il estime quïl est désirable, en princi-
pe, d'instituer un débat régulier sur les affaires
fédérales, débat qui serait introduit par un rap-
port du Conseil d'Etat.

fci cède question préalable est résolue affir-
mativement, 3o Grand Conseil sera apneié à
choisir entre deux systèmes dont le Conseil
d'Etat fait mention : a) rapport complet et d'ac-
tualité sur toutes 'les questions importantes, à
présenter dans chaque session ordinaire et tou-
tes les . fois que cela sera jugé nécessaire ; b)
rapport présenté à l'occasion du rapport de
gestion, dans la session ordinaire du printemps.

'La seconde procédure ne nécessiterait au-
cune modification législative quelconque. Il suf-
firait d'une indication de l'autorité législative
pour que ïe gouvernement s'y conforme , sans
qu 'il soit besoin d'introduire un texte nouveau
ni dans la Constitution , ni dans le règlement
du Gran d Conseil, ni dans la loi d'organisation
du Conseil d'Etat , car il n'est indiqué nulle
part quelles sont les matières qui doivent être
traitées dans le rapport de gestion.

La première procéduie revêt , en revanche,
une tout autre portée , et si l'on jugeait oppor-
tun de l'introduire à titre permanent dans no-
tre droit public cantonal , ce devrait être , de l'a-
vis du Conseil d'Etat , par la voie d'une revision
constitutionnelle.

Souscription en îaveur dea
soldats du baîailioa 18 atteints de la grippe »

A. P., 5 fr. Total à ce jour : 95 îx.
______ Ê3.,S7îOrr'>3 ;̂HIiXraC^^
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En raison de l'épidémie de
grippe, roiverture des cours est
aj ournée jusqu'à nouvel avis.

LE RECTE UR.
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I Crédit foncier jfenchâteteïs j
Ë Nous émettons actuellement : S
H a) âes obligations foncières

«T 4 3/4 °/ 0 "«B 1
W jouissance 1er ©ctoïnre 1018 , ù 3 ct 5 ans ferme, (s
H remboursables sous six mois d'avertissement préalable en ijjjj
! S 1921 et 19.3, puis, après ces dates, d'aimée en année, moyen- 0
ra nant le mCrne délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons.semes- 38
t trîels d'intérêts aux 1er avril et 1er octobre.' §|

I

_J.es tït.es îi S aux sont émis au pair. y |
lies titres Si 5 ann sont émis fo __ .£__ . °/q ct râp- I jportent ainsi 4,85 °/0 en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jus- M

qu'au lor octobre. 1918. W.
b) des bons de dépdts W

à 1 an (intérêt 4 '_ _ °la) , de 2 à fi ans avec coupons annuels (in- S
térSt 4 "U %) pour n 'importe quelle, somme. i ; j

ST. Sï. — BJCS CSifeîiKaÉîoït iîj et Bons de Dépôts dn i§
Crédit Sj'oîicsîér Sfeïich&îeloiiM sont admis par l _S- ¦ in
tat de TtTeuciiâicl pour le placement des deniers m
popillaires.

Neuchâtel, juin 1918. M
I/A. »IKE___0_T.
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" BEAU CHOIS DE 
CARTES DE VISITE ^SjSfejîœfejàt?" à l'imprimaria de ce j ournal ^PS§J^

Demandez-moi nn Echantillon Gratuit fle mon Traitement, ma
Brochure ct des renseignements complets sur ma

(Garantie
DE \

SOO® Francs
i

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensés
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est nn fait cer-
tain, uno déclaration sincère et irréfutable dont la prouve peut
être établie à tout moment t.nr des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre-, mais en Franco, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS »,
jo no veux pas dire que .ie fournis un bandago, un coussinet, on
tout autre appareil destiné à êtro porté par le malade d'uno façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON ! JE VEUX DIRE quo ma méthode permettra au malade
do rejeter tous ces instruments de torture si encombrants ot
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale : ello rendra cette paroi aussi forts el résistante que
cello d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

_rtS» . Ma brochure, dont je
-r<_. _P*H**§-3_I. mo f°l'ai Dn plaisir de

r_3S_S5i_S3___ _ Y *l_ T0US adresser nn esem-—-ncwi*— L
 ̂g plaire gratuitement, ox-

..<» (îniriq Â I  M plique clairement corn-ue UUC_ ._ fttfvs.,* >_4V J.
i ¦ J__&it___M ment vous pouvez vous-
| la J&Ê&rWiW' même êtro guéri, et cela
| IJ • <*ffliîl§_5imfei de 'a focon la plus simplo
J Hernie. ^^^P / ^^®^. du monde, on suivant mon
i *> . -J$ffî !!$Êm - f r/fi /Wiamba. traitement. Jo l'ai décou-
| Brocaure ^M»\ Jïff lÊwœk vert après avoir souffert
1 gratuite. Sfrajâlplf s/StMiÊÊtff lwÊ moi-mômO pendant do
Il ___illl^_Éil f *  sWMv%ff l"Xvtl l0I1Ki«es années d'une her-

"" • 'v>î ~̂*,5*_S&-̂ l_;i____ WXXSWXXWTÊ nîo double quo mes col-
^SSB^fl8w^^_^_l|Sî^^^^^a' lègues avaient déclarée

•̂ .^l_iS^B__^_^^_ii_i* incurable. Je me suis
^K§

^^^|̂ !__S_i^^f ' Su,5ri et je crois qu 'il est
^^*asss*ŝ  " de mou devoir ' de faire

connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
do hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes quo j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce quo vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et do désespoir . Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par .retour dn
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous los détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tojit. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie avee
un timbre de 25 centimes. . . .... /

COUPON
¦
GRATUIT

Dr. WM. S. RICE (F. 1052), (G.P.O. Box No 5,), 8 et S, Stoneentter
Street. LONDRES. E. C, i, Angleterre.

Nom
Rue
VUle ¦_

, Département
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laboratoire Mhitî tk faute!
Temple-Neuf 5, 2^, NEUCHATEL

Ouverture lundi 21 octobre

Cabinet exclusivement installé pour la pose
des dents, ti'ansfo_matiome> ct réparations de
dentiers. Extractions saai s donilenrs.

JDe 8 heures & midi, ton» los jours.
Tarif d'avant guerre.

Les familles H
H H O F F M A N N  remercient S
H sincèrement toutes les per- £j
H sonnes qui leur ont adressé s
Kg. des marques de sympathie M
Il à l'occasio.î de la mort de B

! H leur viniré père et grand' s

I LA BESOCHE I
I MM. BerthOUd SC Cie} banquiers j
| à NE UCHA TEL . j
|f ont l'honneur d'informer leur clientèle de La Béroche , j S
m les industriels et le publi c en général , qu'ils ouvri- I l
m Tonl dès lundi 21 octobre une mi iS agence à St-Aubin H
|j qui se chargera de .toutes opérations de banqu e : f|

Î 

Comptes courants, Comptes de dépôts, Achat, Vente 8
et Encaissement de titres et coupons, Placement de ||
fonds, Emission de chèques sur la Suisse et l'étran- SIS

I ger, etc. H
j Pour tous renseignements , s'adresser au gérant de Ê
I l'agence, ' %

I lÛMSUE IIÏIE lâTTlBY 1
1 La Perlaz, Saint-Aubin g
m • m___jj Sa__g__£g 
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§ INSTITUT D'ÉDUCATSOM PHYSlpOE g
H RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196 g

| L. S U L L I V A N, Professeur diplômé

| MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE ;
| GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE |
B H
IfflBQBBBBaaBB-l-iaE-aBBBKaBaBSBBfSISiBiiaïasœe^EïSB»
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Qui donnerait denx

leçons de français
chaque nour ,  pendant la jou r-
née on le soir 1 — Ecrire soua
H. 32C au bureau do la Feuillo

ENGLISH LESSONS
Miss Harper £?5S

On demande à louer tout de
suite uno

machine à écrire
S'adresser chez lo Dr Mauer-

h ofer. Evoie 7. rez-de-chaussée.
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz. Miss Smith,
Ronte de la Côte 41.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

&yis fj-O.CÂUX

chirurgien
absent lès le 21 octobre

pour service militaire
W_gB_8_-tEMgBW31WM ĝ_Wggl ___________________

Bemerclernents

BistsnimmMMiaasamaaaaiej iJmiMaïuaisaEm

, Une personne dispo- 1
! sam. d'nsi certî - în j

e__plt __ l j
désirerait B'iiîtéresser
dams commerce on en-
treprise où elle troî-ve-
ra.it emploi. — Offres à
Case postale 368, .Neu-
cii&tel.
QEH_ŒS_!BS_ Ï-H___ I_ _!H_I_

La Feuille d'Avis
de

(teiichâlôl
-»=> est en vento =-—

chez
fi_. L-ïLK. BSaTEODÏ)

j_r_--}Aspr BE ça_-A_s'___
Mrscifêugfabei-

l@ ceg_t___ .es le numéro
__a_C_ 13_5_EK__H_:4Sm_i,Mfl!n53___!®___JS_!__lJ__i,

COURS DE

Danse - Tenue
y et "y  \

C 
'¦{"'. 'il ¦' '"jjif§çfjtâ.f||t-

pss tiàmû izitT
le 23 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Pla co Piaget 7. 

. ATTÊmoiy
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de , •

Horlogerie-Bijouterie
quand vous' pouvez les confier
directement au spécialiste.

I/AJONNIIR -HIRERT
PLACE DES HALLES 11

qui vous fera très soigneusement
et k des prix raisonnables tout
ce que vous lui confieresç.

Se recommande.

fâl?7'ëSn3 «an NEVRALGIE

111 ̂ Wi.?^i Ffîs.
t§j JgQ-.-—P-y"— TOUTES PHARMACIES

Part se financière
Bourss de Genève , du 19 octobre 1918

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

d = demande. | o = offre.
Actions ¦ |

Bai.fj.Nat Suisse. 480.- ̂ i*%Fé^ 1917,VIL -._
BonUver. suisse. — /̂«/«.««.VUl -.-
Comp. d'E-eom. 817.&0 3'/»Ui.deieri6d . 7Jo.-
Gr-dit suisse . . 705.- (i Wjp ^±.i. ».' 33°-50
Union lin. genev. - ,15._ 4%tM._ b_3,_ _ . -.—
Ind. genev .11. gaz. 450.- ?%^nev.-M^. 

98
~

Ga^iarsoiHn . . 3.)!! .- f/ f/ oGeney^ 1899. _._
Gaz de Naples . 85.- d tepaatobJ ¦.*'/* -•-
Fco-Suisse élect. 4.G.— [Serbe 4 % ¦  • • -6o—
Electre Girod . . 'J-HL- V.G_nc.l910,_Vo —¦—
Mines Bor privil . i .0..- '.," • < Uusanne . ;Ho.-

. ordin 1217 "0 Chem.Fco-Suisse 383.50w
Cabn. parts. . . Sl(>!- Jura-î3imp-3V2o/0. 347.—
Choeel L' -C -K _ > ¦'_ — Lombar.anc.a'Vo. îïo.—
Caoutek S. fin. 23150 Cr. J. Vaud u%. -.-
Coton. Uns,Fra m -.- b.fln.l! r^>ai.4V». 375.-

„,, . , . BqJ.yp.fauea.49/fl, J8o.—Obligations Ctfonc.cgyp.1903. —.—
5«'„Fr _. lD]UI. —.- * ' 3011. — .—
i< ; . 1.15,111. — > Stok. 4«/o. —.—
4'/.". » iai0.IV. — .— i _ 'cu-S. élec. 4'7„. 412—
4V.'; » 1916, V . fl'otiscb.hong. -'/j — .—
4'/â ' ltn.VI. — .— [OuestLuraié. 4V.. —.—

AVIS TARDI FS .
Docteur ScherF

suspend ses visites et ses consnltations
jusqu 'à _seï-ve! avis

ïica S «les'îttêi'CR éji«aï.es ci 55 aicie:-i

du COHTE de I0NTE-G1IST0
grand chef-d' œuvre d'Alexandre ["limas

Tous Ses sosrs à 8 h. //»
A L'âPOLLO "gar*
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Cernier. — La commission scolaire a confié
^enseignement ica branche» li t téraires de l'é-
folè secondaire à M. Edouard P.rriu , licencié
tu lettres de l'université de NraucH'-tel, et l'en-
icii^iiement des mathémati ques à M. Alexandre
.taemplli , diplômé de l'Ecole polytechnique fé-
dérale , lequel remplace M. Reynold Bourquin ,
démlssiomiairc pour cause de départ.

Lo I.ocle. — Le collège des anciens de la pa-
roisse nationale du Locle vient de décider d'in-
troduire dans la communion la coupe individu-
elle qui remplacera la coupe commune utili-
sée jusqu 'à maintenant. Cette mesure d'hygiè-
ne sera certainement approuvée,- car le danger
d'e: contracter certaines maladies en participant
à ia sainte-cène est réel , la contagion micro-
bienne étant un fait expérimental prouvé.

CHRONI QU E VITICOLE
Vendange. — On a traité vendredi soir en-

core des marchés de vendange, à la Béroche, à
140 francs la gerle et à Auvernier à 155 francs,
la grande production étant compensée par les
demandes pressantes de la Suisse allemande.
L'écoulement des moûts et des vins qui sem-
blait, il y a quelques jours, être difficile est
assuré par les marchés du dehors. A Auver-
nier, les meilleurs parchets ont trouvé pre-
neur jusqu'à 160 francs la gerle.

NEUCHATE L
Nécrologie. — Nous apprenons avec regret

la , mort de M. Fred. Baur-Borel , conservateur
du musée numismatique de Neuchâtel.

. Le défunt avait , dans la première partie de
fa < carrière active, passé plusieurs années en
Russie, où il s'occupait d'enseignement. Ren-
tré au pays, il fut un temps rédacteur au «Na-
tional suisse >, puis industriel. Enfin retiré aux
Geneveys-sur-Coffrane et appelé à diriger le
médaillier de notre ville, il sut donner à celui-
ci- un développement qui fit de cette collection
une des plus remarquables de la Suisse.

Très intéressé par les questions pédagogi-
ques, M. Baur-Borel les suivit de près. Plus
d'une, fois, avec une grande dignité civique,
il intervint dans ce domaine, notamment en
une occasion où L'immixtion des politiciens dans
tes affaires scolaires divisa la ville de Neuchâ-
tel en deux camps, il y a déjà pas mal d'années.
C'était un esprit droit , courageux et délicat ,
auquel on ne pouvait que rendre hommage.

Cour d'assises." — Audience du 19 octobre, à
8 h. V* du matin : -

.Paul-Augustin Vuille, né en 1879, à Colom-
bier, jardinier, sans domicile, est prévenu d'a-
voir soustrait , à Colombier, des bouteilles de
vin,.cartes postales, etc., valant 100 fr. ; à Bou-
dry, d'avoir volé du vermouth, une boite de
conserve de foie gras, un morceau de rôti de
bœuf , 17 francs en .espères, etc., au préjudice
de .M. Tamone, cafetier : d'avoir ' tenté une ef-
fraction, à Auvernier, à l'hôtel du Lac, le délit
n'ayant pu être consommé.
: Vuille, qui est récidiviste, est gratifié de 1 an
d'emprisonnement, moins 116 jour s de préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits ' civir
ques, et aux frais : 520 fr. 15.¦ Session close.

' Corps enseignant. — Samedi, à Valangin , la
f Société neuchâteloise des membres des corps
enseignants secondaire, professionnel et supé-
rieur ? avait son assemblée générale annuelle.

• Au cours de la séance .administrative, qui _e
défoula au collège, les participants entendirent
un, très long rapport,, rédigé par Mlle Margue-
rite Evard,'à propos dé l'enquête faite sur la
« Situation matérielle des corps enseignants si-
milaires de ïa Suisse > . Mlle Evard s'est livrée
à un véritable travail de Bénédictin, tant les
données contenues dans son travail sont nom-
breuses et d'une absolue précision.

. Après discussion, l'assemblée décide de. faire
siennes les conclusions du rapport , à savoir
que la situation financière dès corps ensei-
gnants du canton laisse beaucoup à désirer,
comparativement aux autres régions de la Suis-
se, et qu 'il y a lieu de revendiquer comme trai-
tements (en se basant sur ceux des autres can-
tons) : 300 à 500 francs l'heure annuelle pour
renseignement supérieur, et 200 à 300 francs
l'heure annuelle pour l'enseignement secondai-
re et moven.

¦M. H. Spinner fait ensuite une substantielle
conférence sur < Les voies modernes de la bo-
tanioue, tant au point de vue pédagogique qu'au
point de vue scientifique ». L'exposé du savant
professeur a vivement intéressé l'auditoire, qui
ne se doutait pas que, pour faire un bon bota-
niste, il fallait posséder des connaissances sé-
rieuses dans foutes les sciences à peu près,
t'ant il est vrai que, dans le domaine scienti-
fique, tout se touche, et qu'il est diffi cile de
rester enfermé dans les limites étroites de la
spécialisation exclusive.

'Une autre conférence de M. J.-P. Zimmer-
mann, sur « L'enseignement de la littérature
nationale », n'a pu avoir lieu, faute de temps,
et t. est renvoyée à l'année prochaine.

.Au banquet, qui fut admirablement servi, à
l'hôtel du Château, trois discours fort aimables
ét: très goûtés furent prononcés par le prési-
dent de la Société. M. James Ginnel, par M.
Moulin, pasteur à Valangin , et par M. Reutter ,
ancien architecte.

Une visite au château a terminé la fête, dont
la réussite fut complète.
' Cambriolage. — A la faveur de ia nuit, on a
eitfevé la semaine dernière, des denrées ali-
mentaires déposées dans la cave d'une maison
de la rue du Roc.

Accident. — Samedi soir, un cheval attelé à
dn char s'est emballé en descendant le Crêt
Taconnet. Conducteur et cheval ont été assez
grièvement blessés.

NOUVELLES jDIVÉRSES
C. F. F. — M. Dubois, chef de station de 2me

classe à Colombier, est nommé chef de station
de lre classe à Serrières, en remplacement de
M. Lombarde! admis au bénéfice de la retraite.
M. Bidiville, précédemment à Faoug, rempla-
cera M. Dubois à Colombier. . .. <¦ 

M. Rothlisberger, chef de' station de 2me
classe, à Granges-Marnand, est homme chef de
station de lre classe à Travers,, en remplace-
ment de M. Sch u egg, décédé. ' ' 'X <

Affirmation do souveraineté cantonale. — Le
Conseil d'Etat du canton de Vàûd, considérant
que la hausse sur les biens ruraux et les fo-
rêts ne provient pas d'une spéculation exagé-
rée, a décidé que l'arrêté fédéral du 23 sep-
tembre, concernant les opérations immobilières
relatives aux biens ruraux et aux. forêts n'est
pas applicable au canton de Vaud.

SAINT-GALL.# — Un habitant d'.Hérisau, Al-
fred Lauch, qui a voulu monter dans le train
déjà en marche, à la gare de Bruggen, a été pré-
cipité sous les roues et tué.

VAUD. — Des voleurs se sont introduits pen-
dant la nuit; dans les gares de Gland et Cop-
pet et ont fait main basse sur l'argent restant
en caisse. A Gland , une somme de - six francs
seulement a été volée ; par Contre , à Coppet ,
deux à trois cents francs- ont disparu.

1 ./ . A
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Dans ies Flandres
LE HAVRE , 2!. — Communiqué' belge du 20:
L'offensive du groupe d'années des Flandres,

sou's le commandement cle Sa Majesté le roi des
BelgP ï , a continué pendant toute " la journée
du 20.

Après avoir tenté de s'opposer à notre marche
sur la rive ouest de la Lys et. du canal de Bru-
ges à F.cloo, à la frontière hollandaise, les Alle-
mands ont dû reculer sur tout le fy-ont.

L'armée belge horde le canal, s'appuyant à
gauche à la frontière hollandaise , et ayant enle-
vé les gros centres de Kessela .ere , Aeltre , Ade-
gem , Oedelen et Ursel.

L'armée française de Belgique a non seulement
rejeté au delà de. la Lys les arrière-gardes en-
nemies, mais elle a encore, malgré les inonda-
tions tentées par les Allemands , franchi cette ri-
vière et créé deux têtes de pont , l'une entre
Grammenc et Peteghem , l'autre à Oyghem. ,

La 2me armée britannique , surmontant une
violente résistance de l' ennemi et lés difficultés
de communications , a franchi la Lys sur tout
son front. Elle a atteint sur sa droite-la lisière
ouest do Pecq, dans la-"vaïlée de' l'Escaut. Son
front liesse par la ligne .'ouest, de- Pecq,. lisière , de
Dottignies, est de Belligheni, Witchtz et Wiels-
beke.

Elle a fait , depuis le 14 octobre , 6509 prison-
niers et capturé 160 canons.

Sommumqué fr ançais h 2$ 'heures -
PARIS, 20, 23 b. (Havas). — Malgré le mau-

vais temps , nous avons élargi nos positions entre
l'Oise et la Serre.

A t'est de Vernenil , nous avons conquis le
ruisseau de Chancrud et pris pied sur les crou-
pes près de Grandlup. Tous nos gain s ont été
maintenus, en dépit des contre-attaques de
l'ennemi. .

A l'est do Vouziers , uous avons atteint les
abords du village dc Perron. Nous avons pris 20
canons .

Communiqué britaicp foi soir
LONDRES (Havas). — Communiqué du 20,

au soir:
Au cours d' une altaque , Ce malin , les

troupes br i tanniques  ont enlevé les passages de
la Selle , entre Le Caleau et Denain. '

A près avoir achevé la prise de Solesmes, nos
t roupes se sont fray é un passage à. l 'est cle la
rivière et se sont, "établies sur les hauteurs qui
commandent la vallée des Harpies.

L'ennemi a opposé uno résistance opiniâtre ,
surtout  à Solesmc. Après do durs combats , nous
avons surmonté l'opposition de l'ennemi et re-
poussé des contre-attaques locales. Nous avons
fait 2000 prisonniers et pris des canons.

Communiqué américain
PARIS, 21. — Communiqué américain du 20,

à 21 heures :
A l'ouest de la Meuse, nos troupes ont conti-

nué leur pression sur l'ennemi. A l'est dc Don-
teville, au cours de combats locaux dans le bois
des Rappes, elles ont fait plus de 100 prison-
niers.

De violentes contre-attaques ont été repous-
sées avec de lourdes pertes pour l'ennemi ; au
nord de Verdun, pendant de durs combats, la
semaine dernière , nous avons obligé l'ennemi à
amener d'autres parties du front occidenta l un
nombre toujours croissant de divisions, qui dé-
fendaient le terrain pied à pied avec la plus
grande opiniâtreté, afin d'assurer la retraite cle
l'armée allemande dont la position a été com-
promise par les attaques venant du sud et de
l'ouest.

Un cyclone

ATHÈNES, 21 (Havas) .) — Un cyclone a dé-
vasté la partie nord de l'île de Zante..

On compte un grand nombre de victimes. Les
dégâts sont assez considérables.

L.A GUERRE

PARIS, 20, 15 heures. Officiel. — Hier, en
fin de journée, les Allemands ont prononcé
deux violentes contre^attaques entre la Fère et
l'Aisne, l'une dans la région de Verneuil , l'au-
tre au nord de Saint-Germain-Mont. Les Fran-
çais les ont repoussées et ont fait des prison-
niers. Au cours de la nuit, les Allemands ont
vivement réagi , par leur 'activité de l'artillerie
et de mitrailleuses, sur différents points du
front.

LONDRES, 20, après midi. — De bonne heure
ce matin, nos troupes ont attaqué les positions
ennçmies sur la ligne de la Selle, au nord du
Cateau, et ont traversé la rivière plus au nord.
L'avance s'est poursuivie hier après midi et
hier soir.

Nos troupes ont achevé l'occupation de De-
nain ; elles ont atteint la ligne générale Have-
luy, Wandiguies, Hamagé, Brillon , Beuvrai. La
résistance ennemie augmente sur ce front.

PARIS, 20. — Communiqué belge du 19 :
Le groupe de l'armée des Flandres a réalisé,

depuis le commencement de ces opérations, une

progression de plus de oO kilomètres de pro-
foiitlij'ur , Ëiir, un front de 60 kilomètres. La côte
dj ès, Flandres est entièrement dégagée.

yL-typrovinee de la Flandre occidentale toute
entière est libérée.

^BERLIN , 20. — En Flandres , poursuivant '  le
m'qiiverh'ent commencé le 1S octobre , nous avons
évacué Bruges , Thielt  et Coudrai , et, occupé de
nouvelles positions. Devant celles-ci , il s'est pro-
dui t  de violents combats d'avant-terrain.!

Le soir , l' ennemi se trouvait à l'est de l'Ecluse ,
sur la frontière beigo-hollandai.se, à l' ouest de
Mexleghen-Ursel et. près do Pr.cke ci dc Merke-
gen, au nord-est de Courtrai. Il a poussé avec ses
éléments.au delà de la Lys. Au sud de Courtrai ,
i l - .a^ atteint la route Courtrai-Tpurnai et. nous a
suivis de part et d'autre de Tournai , au sud-est
de la ligne Orehies-Marc .hiennes.

"Sur lé front ,  de batai l le  entre Le Cateau et
l'Oise, une accalmie s'est produite hier. Dans nos
nouvelles, lignes , sur le canal do la Sambre à
l'Oise et sur l'Oise , nous sommes en contact avec
l' ennemi. Pendant la journée , il s'est produit de
violentes attaques ennemies contre le secteur de
la Serre. à la Souche. L'ennemi, at taquant ,  depuis
le nord,-est ,de la Serre les hauteurs septentriona-
les de la . Serre , a été repoussé par notre feu et
dans un corps à corps.

De même, des attaques déclenchées au sud de
Cressy par cle gros effectifs ont échoué à la suite
de contre-attaques de bataillons saxons. Sur la
route dc Laon à. Marley, l' adversaire a. pris pied
dans nos positions avec de faibles effectifs.

Des doux côtés dc la dépression de la Souche ,
il .a été repoussé après cle violents combats. Sur
la rive septentrionale de l'Aisne , l' ennemi a at-
taqué -également après une forte préparation
d'artillerie-et a repoussé quelque peu nos avant-
postes au nord-ouest de Saint-Germain-Mont.
' Sur le front de l'Aisne , entre Attigny et Olizy,

L'activité, de combat de l'adversaire a augmenté.
Des deux , côtés Me Vouziers , au cours de nouvel-
les.' attaques, l'ennemi s'est établi  sur les hau-
teurs de 'la rive orientale de l'Aisne.

Entre -Olizy et Grandpré , nos troupes ont ro-
pbuss.é de' violentes attaques réitérées de l' adver-
saire devant- leurs lignes.

Sur les deux rives de la Meuse , l'activité de
combat s'est bornée hier à des feux de destruc-
tion.

BERLIN/ 20, soir. A l'est cfe Courtrai , des com-
bats -violents continuent. De part et d'autre de
Sôlesmes-Le Cateau , de fortes attaques effectuées
par l' eUnemi sur uri large front ont échoué.

Combats partiels heureux dans le secteur de là
Serre et sur les hauteurs à l' ouest de l'Aisne.
' Ai Test de Vouziers , des attaques ennemies ont

été repoussées.

» ' Mise à Sî .C «Se 3S>©_saI
FARIS^ 20. — Le correspondant de l'agence

Havàs sur le front britannique télégraphie :
Doyai, plug peut-être que toute autre ville, a

été mise à sac par les Allemands. Dans les
rues gisent des meubles, des tables brisées, des
vêtenients^déchirés. Toutes les vitres des maga-
sins sont brisées. Sur les planchers des maisons
gisent eh morceaux des marchandises, des siè-
ges, des ustensiles de ménage, de la literie. On
dirait _ que des fous furieux se sont amusés à
tou t détruire. Les églises n'ont pas été épar-
gnées ' ; lés iùyaux d'orgue ont été arrachés et
aplatis, formant des énormes tas que les Alle-
mands n'eut pas pu emporter. Les ornements
sacrés ont été jetés pêle-mêle sur les dalles, les
troncs fracturés. Les deux tiers des tableaux du
musée de Douai manquent.

% ;. ' ." 15,000 Allemands
. 'rejj etés sur 3a Hollande .

" LONDRES, 20. — Des journaux annoncent
que.* suivant des nouvelles reçues de la fron-
tière' hollandaise, 15,000 Allemands en retraite
auraient , été internés en Hollande, après avoir
été coupés par les Belges.

\ W$*mit Ii_i1_kgaufrai©
PARIS, 20. — Au cours des journées des

17 et 18 octobre, les' troupes alliées ont réalisé
de.. .. nouveaux progrès vers le nord. A l'aile
droite.,1 les forces franco-serbes ont occupé Knia-
jevatz et marchent sur Zaitschar.

'. Au, centre, les troupes serbes ont , forcé le
défilé de Bovari, au nord d'Aleksinatz. A l'ou-
est de Kruchevatz, leurs éléments avancés ont
atteint Trest 'enik, sur la rive sud de la Morava
occidentale. Au nord de Novi-Bazar , l'ennemi
poursuivi par nos troupes, se replie sur Kra-
lieyo. v

BERLIN , 20. — Sur le Bucovic et au nord-
oueçt de Alexinaks, des attaques ennemies ont
été repoussées. Zajecar, dans la vallée du Ti-
moli, a été occupé par l'adversaire.

. . liafs-lfais 2! ^îutriche-JCongrie
_ WASHINGTON, 20. — M. Lansing, ministre

des affaires étrangères, a remis au ministre de
Suède, ,  pour la transmettre à l'Autriche-Hon-
grie, la réponse suivante du président Wilson:

•'¦' .¦'«•'Le président estime'de son devoir de" décla-
rer au gouvernement austro-hongrois qu'il ne
peut- pas se. rallier à la proposition actuelle de
ce gouvernement en raison de certains événe-
ments de la plus haute importance qui se sont
produits depuis la remise de son adresse du
8 janvier et qui nécessairement ont modifié
l'attitude et la responsabilité du gouvernement
dés Etats-Unis. Parmi les quatorze points for-
mulés-alors par le président se trouvaient les
suivants : ;

': ¦'< Anx". peuples de l'Autriche-Hongrie , dont
nous 'désirons sauvegarder la place parmi les
nattons^ devra être donnée au plus tôt la possi-
bilité d'un gouvernement autonome. ;•

Depuis que cette phrase a été écrite et pro-
noncée, devant le Congrès des Etats-Unis, le
gouvernement des Etats-Unis a reconnu, que l'é-
tat de belligérance existe entre, les Tchécoslo-
vaques et: les empires allemand et austro-hon-
grois et que le conseil national tchéco-slovaque
est -, «d e  facto > un gouvernement belligérant ,
investi de l'autorité régulière pour diriger les
affaires politiques et militaires tchécoslova-
ques. I l - a -auss i  reconnu de la façon la plus
complète la justice des aspirations nationalis-
tes des Jougo-Slaves à la liberté.

En conséquence, le président n'est désormais
plus libre d'accepter une simple < autonomie >
de ces populations comme base de la paix , mais
il\est obligé d'insistc-r pour que ces populations
et non pas lui soient juges du genre de ligne
de conduite de la part du gouvernement austro-
hongrois qu i sera de nature à répondre à leurs
aspirations et à ia conception de leurs droits
et de leurs destinées comme membres de la
famille des nations. >

Angoisse atleniaKafle
PARIS, 17. — Un correspondant particulier

du Cdmitlee on public information au front amé-
ricain en France dit que l'inquiétude des armées
allemandes, au sujet des opérations américaines
dans iq saillant qui pénètre profondément dans
les lignes ennemies à l'ouest de Verdun , est
révélé par Un ordre , récemment saisi aux Al-
lemands, portant la date du 1er octobre, et si-
gné du commandant en chef de la Sme armée
allemande, général Marwitz :

< Suivant une information qui nous est par-
venue, dit cet ordre, l'ennemi est sur le noint

d'attaquer la 5me armée à l'est de la Meuse,
en cherchant à pousser vers Longuyon-Sedan,
la plus importante artère de l'armée daus
l'ouest. De l'échec cle l'ennemi dépend, en ou-
tre , une grande partie de notre production
d'acier. Ainsi la responsabilité la plus lourde
de la tâche incombe, une fois de plus, à la
Sme armée, et le salut de la patrie se trouvera
entra ses mains. De l'invincible résistance du
front de Verdun dépend le sort d'une grande
partie du front occidental, peut-être même
de la nation. La patrie doit être sûre que
chaque chef , que chaque, homme sent dans
toute sa force la grandeur de sa mission et
qu'il fera son devoir jusqu'au bout. Si nous
comprenons cela l'attaque ennemie se brisera
comme jusqu 'à maintenant contre notre vo-
lonté de tenir. >

Comme jusqu 'à maintenant !...

Une sé-ie d'aveux
BALE, 10. — Un radiotélégramme allemand ,

en langage chiffré, transmis par la station de
Nauen , et intercepté , faisait les réponses -sui-
vantes à différentes questions posées par le
prince de Ratibor , ambassadeur d'Allemagne à
Madrid :

1. L'armée allemande est battue sur le front
occidental .

2. La Bulgarie est définitivement hors de
combat.

3. L'armée turque est en pleine décomposi-
tion.

_ . La Turquie est à la veillé de la capitula-
tion.

5. L'armée autrichienne est dans un état dé-
plorable. , ^ .:

6. L'Autriche est sur le'point d'être envahie
sur un autre point (?). ' 'y

7. Le bolchévisme l'ait des progrès inquiér
tants dans l'armée allemande, à l'intérieur.

Tout commentaire pourrait affaiblir la portée
de ces aveux. • 'f

ï.e sïS-îroge féïB.53î5» esn _?ra»._

PARIS, 18. — La commission du suffrage
universel à la Chambre à entendu la lecture du
rapport de M. Pierre Flandri'n sur le suffrage
des femmes. Elle a approuvé la conclusion qui
tend à accorder aux femmes l'électorat aux
Conseils municipaux, aux Conseils d'arrondis-
sement et aux Conseils généraux, et l'éligibi-
lité aux Conseils municipaux.

Elle a décidé que la limite d'âge pour les
femmes serait de 30 ans etyque les femmes
pourraient .être choisies compie déléguées sé-
natoriaux. .' ••- .

Conrs «les changes
du lundi  î l  octobre , à 8 h. '/¦_> du mat in ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Olli'o

Paris 91 50 92.75
Londres . . 23.85 24.10
Berlin 76.25 78.—
Vienne 48.75 51.50
Amsterdam . . . . . . .  209. — 211.50
I ta l ie  77.25 78:75
N ew-York . ... . .' - .. .  .. 4.90 4.95
Stockholm . . "- . . . . .. .4 4. — 146. —
Madrid 10Ù. — Oli.—
vwmimmxim fa^aiiBiiâ 'WiTOfCT_^___»I__- _^

Madame Eugène de Rutté et ses enfants, à
Niederbipp (Berne) ;

Monsieur et Madame Fritz de Rutté et leurs
enfants ;

Mademoiselle Rosa, de Rutté , à Berne ;
Monsieur et Madame Otto de Rutté et leurs

enfants, à Belle-Ville . (Argentine) ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur ïe Br Eugène de P.ïï T TÉ
médecin-chirurgien

décédé dans sa 46me année, des suites de ïa
grippe.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
waeaittKasinmaÊnaBBiag^mî BaasaggaB»BSSBSSÊSSBm

Monsieur et Madame Jules Breguet et leurs
filles : Mesdemoiselles Marthe et Berthe Bre-
guet ; Mademoiselle Alice Matthey ; Monsieur
et Madame Martin Luther, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Mohsieur 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 BREGUET
leur cher et bien-aimé fils, frère, fiancé, ne-
veu et cousin, ¦ mort à Berne, dans _>a 24rao an-
née, des suites de la grippe, le 18 octobre 1918.

Neuchâiel, 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 p as fa ire  de visites.

Œ!^ 8̂ŒEl ĝ&ff l&ff l83mœmSgffl-mWE! &̂Z2
Mit Gegenwartigem erfullen wir die schmerz-

licbe Pîlicht, unsere Mitglieder vom Hinscheide
von » .

Frâulem Rosa BURSHÀLTER
Tochter unseres Genossen Charles Burkhalter,
in Kenntniss zu set zen.

Die Beerdigung fand Samstag den 19. dies
statt.

Neuenburg, den 19. Okl. 1918.
Der GriUliverein und Griitli MSnnerchor.

Messieurs les membres du Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane sont informés du
décès de

Monsieur Fréîîério BAUR-BOREL
ancien président du Conseil général et per-
sonne très dévouée à la chose publique.

L'ensevelissement aura Heu sans suite à Neu-
châtel le mardi 22 octobre 1918.

Domicile mortuaire : Aux Genevey.s-sur-Cof-
frane. — Départ du convoi à 1 heure après
midi.
_____________B____îM__________25aai^

Messieurs les membres de la Commission
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane sont infor-
més du décès de

Monsieur Frédéric BAUR-BOREL
leur très dévoué et regretté président.

L'ensevelissement aura lieu sans suite h Neu-
châtel le mardi 22 octobre 1918.

Domicile mortuaire : Aux Geneveys-sur-Cof-
frane. — Départ du convoi à 1 heure de l'après-
midi.
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Madame TIenrt Boit_--D_, .omK_t_n, h Conno;!.
drè'-he ;

Monsieur ct .Madame Fa;;l-H. B«Uel-Coi!loa
ct leurs enfants : Wilfred ei Jeanne , à Veve-/.

Madame Henry Boitel-Pen .noud, à Colcm-'
hier ;

Monsieur et Madame Fritz Zurlinden-Boitel
ot leurs enfants : Fritz , Lucile , René et Edgar ,
à Aara u ;

Monsieur et Madame Edouard Boitel-Regnault
et leurs filles : Solange, Renée et Jacqueline,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert-Ch. Boitel-Schiess
et leurs enfants : Ârwed, Antoinette et Raoul-
Henri, à Hérisau ; \

Monsieur et Madame Edmond Boitel-Perre-
noud et leurs enfants : Monique , Jacques et
Jean-Louis, à Colombier ;

Monsieur et Madame Roslyn Holiday-Boitel
et leurs enfants : Eusor, Enide, Flavelle et Al-
fred , en Angleterre ;

Monsieur et Madame Bénarcl-Boitel. leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que les famille?
alliées,

ont la douleur de. vous faire part du décès
de leur cher et vénéré époux , père, beau-père,
grand-père, frère, oncle , grand-oncle et parent ,

Monsieur Henri B0ITBL-DUC0MMDN
que Dieu a rappelé à Lui paisiblement diman-
che 20 courant , à 2 heures du matin , dans sa
77mc année.

Tes yeux verront le Rot dans sa beauté.
Esaïe XXXIII , 17.

Oh ! que ta parole a été douce à mon
palais, plus douce que le miel à ma bouche.

Ps. CXIX , 103.
L'ensevelissement sans suite aura lieu mardi

22 octobre. — Culte à 1 heure.
Prière de ne pus fa i re  de visites el de ne pa i

envoyer de f leurs .
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
wsmBt\mi$mmmmwÊm8^mm^s3m^!i

I I I  

a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens §||

fflODSieHP Fret! BAUR -BOBEL S
Conservateur du musée numismatique de Neuchâtel

leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et ami , endormi dans m
la paix de son Sauveur, samedi 19 courant, à 1 heure de l'après-midi , après une courte m

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, à Neuchâtel, mardi 22 octobre.
Madame Fred BAUR-BOREL S;

et les familles BAUR ct BOREL.

Et il sera assis comme Celui qui affine Car j 'estime qu 'il n 'y a po iu t  de propor- m
et qui puiil ie , il nettoiera les dis de Lévi , tion en t r e  los souffrances du temps pré- m
il les purifi era comme on purifie l 'or et sent et- la gloire à venir , qui doit 07
l'argent , et ils apporteront à l'Eternel des être manifestée' en nous. fil
oblations dans la Justice. Romains  VII I , v. 18. Si

Mnlactaie III , v. 3. j i|
Domicile mortuaire : Gustaldnic, les Gcneveys-sur-Coffrano. ; '

Cet avis ti ent lieu de lettre de faire part <M

Monsieur et Madame Brugger - Ebersold et
leurs deux enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de
faire pari'à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère tante et parente ,

ÉaSaase C__ oîme EBSESGLB
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 82 ans.

L'enterrement a eu lieu, sans suite, à Neu-
châtel, le 19 octobre 1918. ,

Cet avis tient heu de lettre de faire part.


