
ê

Wr. iï5.~ payable fr. 5.— par
mois, montre argent; cnvettc.
anneau argent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spiral
Breguet. balancier coupé, boî-
te soignée, décorée

F_ .  45.— montre argent, an-
cre 15 rubis, spiral Breguet,
balancier compensé et coupé.

Fr. »_ .— montre argent, mou-
vement cylindre soigné.

Fr. M i —  boîte nickel, mouve-
vement cylindre soigné. '

Fr. «Ji.— Chronomètre Mitera,
très forte boîte argent. .10 ans
clo garantie. Chaque montre
est garantie sur facture. ' '

D. ISOZ , SaiilOBS 29, Éucli'âtel •
Régulateurs aux mômes conditi ons '

* * s ¦ ' '—— " "— ..
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| M^iateaiix Manteaux i
| tissu gris , façon moderne, petit drap gris, façon moderne, I
¦ fr. 46.5© j grapd col , fr. 58 |
^•mn^riv"*̂ -^-^ *̂*^-̂ ^^ ¦">¦¦ w0sWk\w*itBt*t**\wu rLTT' I

«Ti.r.W"-*"̂ ""™ '̂1 '̂̂ ™"™'""-*""™  ̂ " ¦ r_i M
iiJi^w _m ___u_____________iii. ¦¦¦¦» \

jflanteanx | . Manteaux I j
B 

grand chic, avec plis, dernière mode , I superbes, sealem. en marine, |
| diverses couleurs, fr. fî. .50 1 fr. ®5 ¦] jj j

I * n

n^Ytrimitrm?m*iULJiu , WMB—¦

i Diverses séries fle MÂHTBAÏÏX dais les Gtemières modes I
j  en tissu drap é, velours do laine , côtelé, gabardine , etc., dans i

les prix de fr. 110, 125, 140, 165, iSO, 215 | ||

Uîî SûMB en manteaux pr dames, fr. 25.50 S |il ]

I l  

!_f __ ï _ . . _ a« _.ï _ V en ^^P noir' ^Çon courante, fr. 60 #,
jj Jfid-___ it_vtiLu& en drap noir , façon moderne, fr. 120, 85, 72 j j .

Manteaux pour Enfant®
dans toutes les grandeurs, depuis 45 à 110 cm. do long, j «j

' j  prix depuis fr. 1.4.5© à fr. 55.— selon grandeur et qualité, i |]

| -Pi*4»iitez; pendant le f*i*aisidL choix! |

I 

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

= JULES BLOCH =
Jl N E U C H A T E L  : Rue du Bassin , angle rue du Temp le-Neuf , rue des Poteaux «

811 Succursale à F L E U R I E R :  Placo de la Gars. SI!

"....l.iWW'-J 1 - -".' " ' ' •——¦—¦—... • ¦ • - . . .¦ .- ¦ ...I. .. . • -*¦

___îlr- î̂}tft ;V>TW_ MUI I m*. tr**_-r. IW.-J_ F__: __R. «iilrm ____( n_Rr<t ___- j**t»ft ORn _¦_! Ht_^_^PI Ĥ_ FâMlïÛIin? Ç_OTK_QF 
^ ft_̂ B if^^ r*iiD»iy|.uj j  OUIOOIJ ù.û.

*$ÊÊ} IU Hl JJflt1 Fondée cn 1867

~^M$0  ̂ Salles de rentes .: IBIJCHATEL
Marque de garantie Fanlioui-s da Lac, 19 - 21 et J. -J. liallema-nd, 1

- , CWAMBRES A COUCHER - :: r- SALONS
! BUREAUX :: CHAMBRES A MANGER, etc.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX
TÉLÉPHONE 67

A VENDRE
I_a vî'aïe source de Î3B01> _SRÏ_ES

pour lingerie, commo choix , qualité et y:i _ se t: ouve toujours au

Dépôt de BRODERIE S, rue Pourtalès 2
Le choix ries Broderies est sans cesse renouvelé ct à des pris trè»
modérés, malgré la hausse générale- ,

«*.. .̂.-- .^n; «̂w_ia5«BKy>.j.i_M_ .-^^^ r̂r1 v̂T»g!Jirïgo^?gAv'_ft_.^Mj_i___i_H_a î".-.-.jcaaozK>_ _—B

, ENCHÈRES

Grandes enchères de mobilier
Lundi 2S oct obre 1918. dès 9 il. du matin,  on vendra par voie

d'enchères p u b l i q u e -, Faubourg du Lae, No 11, rez-de-chaussée, lo
mobilier suivant : . . . . .

Meubles de chambro à coucher, soit :.Hts jumeaux, lits en bois
et on fer , lavabos , tables, chaises, chaise lonsne , divans, fauteuils,
«laces :

Literie : duvets, oreillers, couvertures laino et autres. 80 draps
-e lil .. 15 couvre-lits. dosce_ tes de i i ts, tapis, ridesnx, eto. ;

. îcnb' es de chambre à manger, de bureau, de jardin, régula-
teurs, pendule dc cheminée, paravents , couleuses, réchauds à gaz
et a pétrole, machines à coudre, malles de voyage osier, vaisselle,
verrerie , 1 jeu de billes de billard ivoire , différents articles d'ar-
Kor.ieric. 2'montres or ct argent , des livres, 1 devanture de maga-
sin , monture  niekléo , 3 rayons, et quantité d'objets divers.

La vente  aura lieu au comptant. m 
¦ ¦

¦ Neuchâtel, le 21 octobre 1918.
_lTÏI.''tî'FTJ'. TSV t,i T-V

Vente €Ï© 3 domaines
aux enchères publiques

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

A. CADASTRE DE FLEURIER
Article 5-12. Sassel. bâtiment, dépendances, jardin et champs

de 24.-22 ra .
B. CADASTRE DE BUTTES

Article  777. Sassel, champ de 45,957 m5 et bois de 74,980 m*.
Article 247. La Prise Maurice, bois de 8.402 nr. .^ . '
Art icle  2i*. La Frise Maurice, bâtiments, dépendances, verger,

prêts, champs do 85,942 m5, bois de 21,370 nr . j
Article 249. La Fourchant, champ de 7487 m5.
Article 15S.. La Prise Maarice. bois da 39,974 ni .
Ces deux domaines seront exposé» en Vente séparément, puis

en bloc : les forêts pourront , être exposées en vente séparément.
L'échute sera donnée séance tenante si les.prix offerts sont jugés
suffisants.  ' : ¦

Une partie des bois pourrait être exploitée immédiatement.
Le domr. iue de Sassel comprend une vaste maison de ferme.
Le domaine do la Prise Maurice comprend 1 deux bâtiments

de ferme. • ,. ; , , :-
Ces deux domaines seront libres de bail' dès le 30 avril 1919.

Ces deux domaines conviendraient pour séjour d'été. ¦ : '
Pour  visi ter ,  .s'adresser à Mlle Thiébaud.- Place d'Armes 11, à

Fleurier. et. pour tous renseignements, à. MM. A.-Xuma Brauen ,
notaire , ;i Neuchâtel,  et Georges Matthey-Do_ et ,- notaire, à Couvet.

Vente de champs et de vignes
•r •' ¦ ¦ à Boudry - - ------

—'*' ¦ i. • •
'__} -x ¦.' - .

Four sortir d'indivision, les enfants do feu David Margot et
M, Jean Gasser. à Boudry, vendront par enchères publiques, le
samedi 23 octobre 1918. dès 8 h. précises du soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or, les immeubles ci-après du Cadastre de Boudry :
1. Art. 171, 1347 et 1348. Val des Antes, Champ de 6035 m3
2. s 1349, Bcel , » 1.40
8. ¦* 1350, Prise aux Mores, » ' 1667
4. » 1851, Sur la Forêt , > 1880
5. J 1353. 1354. 1355, Sur la Forêt. • " »' 21970
fi . T. 1352, Champ Creux, ' » 3380
7. » 1358 et 1359, Perroux, _ 3289
8. » 136(1, s . 3428
9. > 1902. ¦ ' » ¦•' .- -. 1750

10. » 619, Vaulaneux , verger de 1131
11. . » 340 . Les Fines. champ de 3816
12. > 1221, Vaulaneux , vigne de G1S2

» * ¦ '¦ verger de 316
> » j ardin de " 203

13. » 1073, » verger de 124fi .
14. » 1795, » , vigne de ' 719
15. J _?39, Val des Antes, ¦ cha_ip_ de -2560

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

|| s |>» y <» m t «li j

Le samedi 26 octobre 1918, dès 2 h. de l'après. midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, Madame vouve Aorani.ï'irpttg'a exposera
en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles r ci-pj. n_s :

CADASTRE DE CORTAILLQD
1. Art. 2789. 2332. 2855, 2304, 2308. A Cortaillod, nié. Dessous,

bâtiment, dépendances et j ardin de 188 m3
2. » 2861. A Cortaillod , ruo Dessus, ¦ -¦ ¦

b-.timent et dépendances de 183 m3
3. » 2806. Rcnzi , champ de 1562 m'J ou 4 ém. 626 mill.
4. s 2723 et 2724 . La Draize . champs de 295 m3 ou Oém. 874 »
5. » 953. Sur les Joyeuses, champ de 1325 m= ou 3 ém. 923 s
6. ¦» 2818. Aux Pâles. ¦> ¦ 2015 m5 ou 5 ém. 967 i
7. . 2819. Lovraz , s. 1335 m3 ou 3 ém, 953 >
S. -. 2869. Les Champs Barret, » 985 m3 ou 2 ém. 917 >
9. » 2S76 et 2377. Aux Courbes Rayes,

champs da-2504 m3 ou 7 ém. 415 »
10. » 28S1. Aux Clavaz, champ de 1630 m3 ou 4 ém. 827 »
11. . 2882 et 2163, An Socc et Champs Fallet,

champs de 3365 ms ou 7 ém, 003 »
12. ^ fi20 . Derrière Boudry, champ do 1792 m3 ou S ém. 307 >
13. » 1083. Sonrcssert , » 1705 m3 ou 5 ém. 049 »
14. » 266 et 623. La Draize , Les Os,

champs de 4435 m3 ou 13 ém. 132 »
15. •- 2885. Lucellc. champ de 555 m'ou 1 ém. 644 s
.16. > 2067. Aux Pâles, » . 2035 m3 ou fi ém. 026 »
17. ¦:. 2873. Pièces Chaporon , » 765 m3 ou 2 ém. 266 »
13. » 2878. Soiu-essert, » 1960 m3 ou 5 ém. 804 ¦>
19. » 951 et 592. Chillod Fontaine,

champs de 1950 m3 ou 5 ém. 804 »
20. :. 955 et 590. A Sopra et Entre Dmix Bois.

champs de 2733 m3 ou 8 ém. 093 »
21. - 2860. Aux Courtila . jardin de 64 m3 ou O ém. 190 >
22. » 723 et 730. Aux Clavaz,

champ et vigno de 2463 m3 ou 7 ém. 293 »
23. » 92 et 410. Pièces Chaperon ,

champs de 1656 m3 ou 4 ém. 904 >
24. » 2879. Les Echelles, champ de 1377 m3 ou 4 ém. 077 »
25. » 2880, La Draize. » 1650 m3 ou 4 ém. 196 »
26. i. 2872. Pièces Chaperon, vigne de 155 m3 cru 0 ouv. 440 »
27. » 2061. A Posât , s 204 HT ou 0 ou.. 579 »
28. -,. 2062. Carraz . » 638 m! ou 1 ouv. 811 >
29. » 2790. En Vesin , » 775 m3 ou 2 ouv. 200 »
30. » 2811 et 2812. Les Breguettes,

vignes de 1711 m3 ou 4 ouv,. 857 ï
31. » 2799. Les Plantées, vigne de 725 m2 ou 2 ouv. 058 »
32. » 2796. Les Collonges, » 316 m3 ouO ouv. 897 >
33. » 2010. En Vesin, » 307 m3 ou 0 ouv. 872 »

CADASTRE DE BEVAIX
S4. » 2342. Aux Buchilles . champ de 693 m3 ou 2 ém. 053 >

Si 'les offres sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance
tei;:i_te. ,

S'adresser, pour visiter, à la propriétaire, et , pour les condi-
tions, <i"4 notaire Michaud, à Bôle.

[ â. Grandjean j
| NEUCHATEL j

i-^É-̂  P̂es I
lâi? éfctfnp85 1

N et 24 heures K

I Ampoules fr. 0.-60 , 0.80 . 1.20 1
*%*»»i**__ Ĥ^^^^^^e_______^_____________ \

g j Paul HOTZ
_\À Chapellerie )
mm BASSIN 6

Vente de €HOfJX-B__.ANCS et de
POMMES DE C^AÎ_II>E :tZ- %

Magasin TOC St-Honoré _tfo 12, Mierc-'cdi 2S octo_re; '
de 8 h* 5 Iienrcs dn soir. — E'rSx da jonr!
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l F.-A* GYGAX & Cie li Modes et Nouvea utés |
i Epan cheurs, 5 .:: NEUCHA TEL |
O N O T R E  E X P O S I T I O N  D 'H I V E R  C O N T I N U E  Q

G Grand choix de chapeaux en velours, tanne, o
g peluches,\soies, ieutres, etc. De 12.50 à 85 f r .  g

O Ayant passa un nouveau contrat avec notre maison O;
G d' achat _ Paris, nous recevons constamment lès g;
O DERNIÈRES CRÉA TIONS :: FORMES , FLE URS, ôj
§ PLUMES , 

¦ 
FANTAISIES , AIGRETTES, R UBANS . SS

§ 1— « .— ; Q'
O Eème Mnison JLAÏJSAST3_E. Paliid 17. O
g — — CHAUX-i_ 'E-l!10_ _ _ »S, Bala-nco 10. g
00O0OO0000OO0 QGGGGGGG0O00O000GG 0OGGGGOOOOQ;
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y N ft. _____ m à\\*\ SA ¦__ in __D ,___ Se

i llllll
|CttAPUfS ft Gftlu|
o Commissions - Expéditions ôg - • •• »« . r*-r X
Q pour tous pays g
g Déménagements §
O 5s recommandent. G
O BUREAU: Ftfg. du*Cn-?eai 2'S
g Téj1_&io_e 7:42, g
CXÏXDGOOOOOGGGGGGOQOGG

r ";' ""'—iiPour |
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le combustible l'hiver
prochain , faites net-
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de • ni

CHAUFFAGE
§ par la Calorie, Eeluse 47
g Nenchâtel. Téléph. 4.98

OGGGG0GGG0OOOGGGGOOO

g GRANDE VENTE §

§ Sous - vêlements §
1 chez |

1 Giiye-PFêire 1
g St-Ffonoré Numa-Dro- g

n „ir r r r __ i ;« :t ! _ _ » i a H » 3- n - l l 4

sBUilIilO; ¦
ï SPORT- |

lv ¦ ¦ i

S* Montagne t
!> et marche î
». !» I., «

| 
¦
T'T^* I '
| Ville eî Hiver j
«¦

• j

h 8, rue dp, l'Hôpital ' ! ',
ï. !P' iiJ . Envoi à choix t;
ï' Alelier de mesure i\
• >
S Catalogue illustré |)
• ? _ i» "*
ij 0 . ..— .. , ¦ .,_ *** *.
,_ ôapBaiita- _af t- — _ «ÉafifBB.

Confiture —
aux abricots
3 fr. 35 le kilo 

- Zimmermann 8. Â.

CMBFFAËE
tpo°uus combustibles

EXPOSITION
de -P©îi_'Biea_i__ .
<ln misa, l'o simple aa

numéro <l _ Itixo

Au magasin A. PERREGAUX
MAïffiE St, Cie, suce.
-'nubonrè «c l'Hôpital, 1.

A. vendre, pour cause
de depar t,.
poussette anglo-suisse
«n bon ' état.  S'adresser
4Jôte 4, rez-de-chaussée.

FOURNEAU
rond, démonté par cercles, en
catelles blanches , avec, frises, à
vendre en. bon état. Pris 40 fr.

Demander l'adresse du Ko 341
au bureau de la Feuillo d'Avis.

T -ôrpîllez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pied s
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bonrircois , ¦7FI82.1.'!Z

j uhêê
Mf à$7 __ •_ _ idéale pour •»

-"-**^ l 'hygiène de la peau. ,
x *& >.oa rjr_ is3en>e. 5e vend
fî •§» psrfoni. PHx : fr. 1.25 ?
__ 4  _>^^ + **7 >̂

, A vendre plusieurs potagers
neufs. Piuo Louis-Favre 32. o. o.

Â la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et cyllndres
à eau cliaude

*t\tf\*^ t̂tr**t-vn *i <___________-_-__ |

Uno
POMPE

d'épreuve à pression , en boa
état, ainsi qu 'un jo li

"" """ FOURNEAU
aveo décor, à vendre. Adresser,
offres écrites sous B. A. 334 au :
bureau do la Feuille d'Avis.

Chien courant
bruno, bon sous tous les rap .
ports, à vendre. — S'adresser à'
Georges Girard. Savagnier. -

Beaucoup d'œufs garantis
avec nos aliments do grains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion do tous les déchets de cui-
sine et pommes clo terre est
recommandée. — Prix-courant
gratuit. — P. Staoheiln . Argo-
via, Aarau. J. H..7430-B.

Petits potagers
Réparations do potagers

Réparations en tous coures
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

A VENDR E
faute de place : 1 poussette an-
glaise. -1 potager à gaz, 1 appa-
reil photographique 9X12, 1 cor-
net mi-b., lo tout usagé, mais
en bon état. S'adresser , le soir,
après G h. V-, Vauseyon 9, au
1er étage.

ÂVBS D8VERS

SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. '/a et le jeudi à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à midi .
Traitement de luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres , varices, glandes .

leçons d'anglais
Miss Rickwood 11 1,0^

6"3
Pour reuseign ements.  s'adresser
Placo Pi:iget 7. 'Iine. 

Qui s'occuperait
de RÉPARATIONS

d'HABITS d'HOMMF.S
Adresse k envoyer sous chif-

fres A. B. 333 au bureau do ia
Feuille d'Avis.

Toiles ill écrites
V..- pour

peinture et ouvrages
Linges toilette et cuisine

P. BERTRAND
Ityo (lu Château, Neuchâtel

¦Â VÇflDRE'
pour cause de départ, 1 lit fer
aveo sommier, matelas, trois-
coins, 120 fr. ; 1 matelas crin
animal, 40 fr. ; 2 tables do nuit ,
12 fr. l'une ; joli lit d'enfant ,
bois noir, 35 fr. ; commode sa-
pin, 40 fr. ; table sapin verni ,
25 fr. : table do cuisine, "S fr. ;
potager 4 trous, 1 marmite,
50 fr. ; étagère, porto-linges, di-
vers obje ts ds ménage ; 1 com-
mode antique , Louis XVI. S'a-
dresser chez Mlle Robert-Ma-
ret, entre midi et 2 h. et lo soir
a.près 7 h.. Louis-Favre 5.

Demandez les

Pondra sèche et
_. v, **

¦
*.*.*, \t savonneuse

>«iiB!iïa«!*ieje_asat-_s_:-ï_i-.-_st-asat. '

p Prochains tirages :

115 et 22 novembre
1 Nous continuons à iiceep- S
H ter les souscripti ons à, partir 1

l] Fr. 5.- par mois
B aux séries tle 30 obligations !
là  Ipts de la . Fédération des B
i Chefs d'Equi pes des C. F. F. J
|. remboursable par voie\ de I.
B tirages de Fr. 5.. 200G0.— par
R titre. — 2 ;k i tirages par an.

h telles primes
| garanties par série

il & sortante aiix prochains I
i M tirages. Prix de J 'obliga B
B tton Fr. 5.—, de la série 1
R de 30 obligations Fr. lr.O.— au S
s comptant ou par mensualités I
| de Fr. 5— ou 10.-. 'â

Hlasnlfiqae plan dc lots : 9
19 à Fr. 20,000 !
18 à Fr. 10,000 |
78 à Fr. 5,000 \]
67 à Fr. 1,000 g

I etc., au total pour plus de [j

i S: usa ai SI® ans 1
I Tout aclietenr d'une |
s sérSo au comptant ou en |
| mensualités, participera à §
B titre tiippiémeutaiie à I I

i28 grands tirages !
S dont les prochains les 15 et E
| 22 novembre , uvec.lots de . !
ij 2 à Fr. 500,000 [j
. ! 2 à Fr. 250,000
j ] 2 à Fr. 200,000 |
S 20 à Fr. 100,000 ii
| etc., au total pour Francs |

S IMlllIeil!§ S
Prière d'adresser les sous- i

criptions sans retard à l a  i ;

I

-_.aj_ .qt_e Suisse I
«le i!

Valeurs à lots j¦ " ' ' «MÈVE \r"'
• PEYER & 20, Rue du
i BACHMANN Mont-Blanc
§ Prospectus à disposition

¦ i •

pour la basse-cour
Magas. Ph. Wasserfallen
Téléph. 263' . NEUCHATEL

A vendre beaux coings do
Champreveyros, à 70 cts le kilo.
. S'adresser à la Chapellerie D.
Claire, 20, rue de l'Hôpital.

Â VEMDRE
potagers, lits 1 ot 2 places, lits
d'enfants, tables de nuit, tables,
chaises, lavabo, glaces, ta- .

, bleaux, buffets, séchoirs, bai-
gnoires fonte et zinc, bain an-
glais, couleuse, machine à la-
ver Cyclostyle Automatique ,
fourneaux à bois et pétrole ,
piano, pupitre, chaise d'enfant ,
vitrines et divers. — Fahys 21.

A vendre
• éÂ SBvg&ie .-.

de 600 ot 700 litres , en parfait
état. S'adresser par écrit, à V.
356 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

Nous offrons aux meilleures
conditions _ .  H. 7490 B.

litière, hollandaise, première
qualité, par vagons de 10,000 kg.

KAISER & Co.. à Bâle.
A vendre un vêtement

redingote noire
à l'état de neuf ,  très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 350 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

FARIM-B -
de CHATAIGNES -
économisant le ancre —
for tement ;  ¦
convient admirablement  ———
pour ——————————pâtisseries tle ménage
ga.tca.iis: 
plats cSoisx 
p o n_ i n g 5  ¦
crèmes, etc. ————Fr. 2. — la livre —**********—

Zimmermann S.A. ¦

B-_-se-i__Beg3---_-_-g-_-«-_-g

Oignons
extra, choisis, pour conserver.

I Expéditio n à 95 cts le kilo, à I
j partir de 25 kg., franco.

.1. -erspacher. Ocnslngen (So- j
I '-_re). J. H. 35596 P. I

AVIS OFFICIELS

itiSé 4 VIS
!_____ ___§ 
lama***
La route Mo-ntmollin-L'Engol-

liei ix sera cancolé.o du 22 au 24
coiii . m . pour cause de répara-
tions majeures du pont du che-
min do fer : la circulation de-
vra se faire direction Coffrane,
guéri te du chemin de fer , côté
est de -lonimollin. K1009N

Cernier, le 18 octobre 1913.
Service

dea Ponts et Chaussées.

MEUBLES
Faubourg; du Château,

à vendre bel i m m e n b l e
confortable, 3 apparte-
ments de S chaiibre» ct
I d e  4 chambres, jar-
din, vne imprenable. —
iKtnde Branen, notaire,
Hôpital 7. ~ 

lÂîsësT
. bien située, de 2 logements, dé-
j pendances, eau , gaz, électricité,
j ja rdin, à vendre au Fahys.
j Demander l'adresse du No 837

au bureau de la Fouille d'Avis.

L'Aimanach
PESTALOZZI
pour garçons et filles

est en vente à la
Papeterie H. BISSAT

, Faubourg ds l'Hôpital 5 . .
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| Interprété par RAVET dans le rôle de EAIDZELL M 11' Andrée PASCAL WflRGA Y , GAYTHIL , TALLIER , eto.

VAGABONDE rTS^î ^T!
. Interprété par MUS88_i'ORA qui triompha dans JUIS-EX
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J E A N  BAR A N C Y

Il -M tardait tant _*_ _ _ _  marié, inetûllé dans
fea nottveile _em_ _re, et de commencer une aà-
tre vie avec cette petîte Gélie qa'il adorait !

Am fond, s'il s'était donné la peine de réfl.-

r_ 
sé_ieuseir.e;it, â aurait bien encore trouvé

astre motif à sa bâte d'être marié, et .'était
l'appréhension vague, q_ *_. ne s'avouait pas,
'de qfBÉtter les Glorieuses, non peut-être pour
les Gflorieuses elles-mêmes, mais pour celui
qai y resterait seul et dont il redoutait toujours
une nouvelle tentative de rapprochement. Qui
Bavait »i, au dernier moment, le fermier ne tâ-
bherait pas encore de le retenir ?

<4ffpeocbt_ . ., am .pain dont ma_ohaient les
,Mio_ _-, rien ae JJOW . ait le ftti faire redouter,
¦t il »e metbaî. bien in utilement martel en
pte, car plas, ]_ foiir fo mariage, approch a et
çfes martre 0% ©auve. montïa un entrain de
p&n a. oL

Tî _te_t dêoid'êment p_us fort que fra-même
tie l'attrait jamais eapéré et n'en-visagi&ait plus
Bu krat ave_ _ _ _ _ ©_ _ ¦ le dépiart de _>am_ l et de
k filleule.
1 /Âçrès towfc, les ft_ f_ _ .- n'e m éritent point
__ regrets .

XVM

Maître de B_uVes, assis 'k terre, au milieu
fles grands ceps verdoyants ie sfa vi>g_ e, les
_t ,. i , , r— •- , m
' Rep -oduction autorisée pour tous léa Journaux
*T«nt un traité aveo la Société dea Gens do Lettres,

ye__: fixés du côté de Blêrance, songe à main-
tes choses qui n'ont pas l'air de l'égayer.

H est près de six heures du soir, et le so-
leil baisse à l'horizon, mais le ciel reste clair ,
d'un bleu très dons, traversé par le vol rapide
des hirondelles, et l'air est si limpide que le
payean pourrait , en se tenant debout, aperce-
voir hà-bas, bien loin, le toit d'une petit e
__r__e, entre las peupliers flexibles qui se ba-
lancent au vent. .• " '

Bien qu'il ne l'aperçoive pas dans la posi-
tion où il reste, il le connaît , il sait où il se
trouve, et son rêve s'y blottit , comme un pau-
vre oiseau effarouché, au milieu des branchet-
tes de glycines qui grimpent jusqu 'à lui.

C'est que, maintenant, Daniel et Célie vi-
vent sous ce toit...

Oui, c'est fini, maître de Bauves est seul ;
les enfants se sont mariés, puis ont quitté les
_f.orie_ .sfis le soir môme de leur noce.

Il lui semblait encore voir Daniel et Célie
dans leurs beaux atours ; lui avec son gilet de
piqué à fleurettes roses et sa veste cle drap
fin , ornée d'un flot de rubans à la bouton-
ni -e ; elle, si mignonne, si jolie , avec sa robe
de cachemire bleu pâle et les brindilles de
fleurs d'oranger posés sur ses cheveux blonds.
A la voir tous les jours dans son costume de
ménagère, il n'aurait jamais cru qu'elle pût
être «i charmante en toilette.

Une belle noce, avec beaucoup d'invités !
Le fermier avait voulu fa i re  grandement les

choses et prouver... qu'il acceptait de bon
cœur le départ de Niélou et de sa filleule.

Le repas, qui du.a bien cle onze à quatre
heures, fut suivi d'une promenade en carrioles
jusqu'à la v^lle 

où le bruit des roues et 
les

grelots des chevaux, rompant  brusquement la
monotonie des rues , attira et ébaudit tous les
gen-*; puis, au retour , on trouva une salle de

bal improvisée dans la grande cour gazon-
neuse de la ferme, et les mu6ioi_ n_ dé_& ju-
chés sur T'estrade enguirlandée.

Cependant, on ne dansa pas immédiate-,
ment ; Paulin, Louison et Tienne^, ces deux
derniers devant dé-ormai. remplaoer Daniel
et Célie, apportèrent:des rafraîchissements et
burent de rechef à la santé des mariés, à celle
du fermier, et à la prospérité des uns et des
autres.

Puis un invité demanda qu 'on chantât, et
il lui semblait encore entendre la voix douce
de Célie à qui revenait de droit l'honneur de
la première chanson. . ,

Chacun y alla ensuit e de son couplet , et
l'on ne commença les danses que plus tard , à
la nuit tombante, quand Paulin eut allumé
les girandoles qui entouraient l'estrade.

— Il n 'y a pas beaucoup cle parrains qui se
mettent ainsi en frais pour leurs filleules,
chuchotaient les invités entre deux polkas ou
deux valses.

D'autres disaient : '''
— Il n 'en ferait pas davantage si Daniel

était son fils ! C'est curieux qu'il se soit, de
la sorte, attaché à Ce garçon.

-r Oh ! ce qu 'il en fait, c est pour- la petite
surtout. Daniel est un bon serviteur , qu 'il a
depuis longtemps, mais enfin, ce n'est jamais
qu'un domestique , tandis qu 'il remplace *e
père de Célie.

— C'est bien étonnant qu 'il ne les garde
pas auprès de lui.

Maîtr e de Bauves entendit cette phrase.
— Mais non , répliqua-t-il , ce n'est pas aussi

é tonnant  que cela. Ils me quittent pour tra-
vailler à leur compte, et je les approuve. Même-
ment , j 'aurais  eu de la peine à les voir man-
quer d'initiative.

— C'est juste, fit-on. il faut aue les jeunes se

débrouillen . et pensent à 1 avenir.
Une belle noce, je le crois bien !
Le lendemain étant un dimanche, les pay-

sans s'en donnèrent à cœur joie une partie de
'la nuit, dansant, riant, s'amusant comme de
grands enfants, et buvant sec, si bien qu'a la
fin, plus d'un qui ne valsait pas s'imaginait
cependant tourner et voir tout le monde tour-
ner autour de "lui.

Le fermier, assis un peu à l'écart , regardait
avec une-sorte cle béatitude manger et boire ;
il n'avait pas dédaigné de trinquer avec les
uns et avec les autres, et le petit vin clairet,
qu 'il préféra it à la bière et au cidre, n'était
pas tout à fait étranger à sa mi-somnolence,
que berçaient le son du 'crin-crin et celui de la
clarinette.

Il voyait les gens, mais personne ne le re-
marquait, caché qu'il était par l'ombre du ce-
risier, dont les branches étendaient leurs
feuilles bruissantes au-dessus de sa tête, et il
éprouvait une indéfinissable sensation de
bien-être dans la fraîcheur de cette nuit esti-
vale, peuplée d'étoiles , à travers laquelle lui
arrivaient de temps à autre, quand le crin-
crin se taisait, les notes cristallines d'un ros-
signolet, perché il ne savait où.

La gaîté cle ses convives lui faisait plaisir
à voir , et lui-même, se sentant le cœur plein
cle joie , se demandait comment il avait pu ,
pendant des semaines, appréhender ce jour de
fête qui le faisait juger comme un parrain et
un maître généreux et exceptionnel.

Après ça , tant pis si Daniel se contentai t
de cette manifestat ion de son amitié. Puisque
c'était son idée de ne point vouloir autre
chose, n'est-ce pas ?

Il ne manquerait  pas cle consolations, d'ail-
leurs, s'il en avait besoin , et l'image provo-
cante de la j olie Phémie .-.assaut devant ses

yeux, maître de Bauves prit un plaisir ex-
trême à la retenir le plus longtemps possible.

Quel rêve bête avait donc hanté son cer-
veau pendant quelque temps, quelle idée sau-
g-remue lui était passée par la tête de désirer
une tranquille vie de famille entre Daniel,
Célie et les enfants qu 'ils auraient un jour. Le
beau grand-père qu'il ferait , ma foi !...

Un regain de jeunesse et de passion fermen-
tait en lui, et si Phémie s'avisait de se mon-
trer rebelle, eh bien, mais il ne manquait
point d'autres filles à Forbanes, d'autres fil-
les qui, bien sûr, ne mourraient pas de son
abandon comme cette grande nigaude de Ro<
sine Lajarte... < ¦ .

Soudain , il tressaillit et se retourna.
— Mon parrain, murmurait à ses côtés une

voix émue, si craintive qu 'elle se confondait
avec le murmure des feuilles ; mon parrain,
nous partons... Je viens vous dire... au revoir,
et vous embrasser...

— Je viens vous serrer la main , maître de
Bauves, ajouta la voix mâle et bien émue
aussi cle Daniel . Il ne faut  pas me garder ran-
cune de ce que je fais ; je le fais parce que
c'est mon devoir. Je ne pouvais pas accepter
ce que vous me proposiez... mais, n 'en doutez
pas, au moins je vous ai une profonde recon-
naissance de vos bontés et je vous en remereie
cle tout mon cœur.

Tous les deux se tenaient devant lui, la
main dans la main, tandis qu'un rayon de
lune, filtrant entre les branches du cerisier ,
jouait sur la robe bleue de Célie, sur ses fins
cheveux dorés, et éclairait le front intelligent
et hautain de Niélou.

Maître de Bauves se leva.
(A SUIVRE.!

IMPLACABLE !

JSSkJ^T 9-48S
335  ̂ Tonte demande d'adresse

d'une au noue* doit &re acuoui-
pat-jé» fl'-n llf-TOVjg»te pour,
la. rénwi se : efiubi <y.W. -<?i sera J
e.tpédîfte non __¥r _,_($ne. lr"C i

Administration fl
de la ;

_;;§l*me, d'AWa de Nenchâtel.
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LOGEMENTS_ —— ,
A louer , pour le 24 décembre

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

HAUTERIVE
A louer un petit appartenant

de 2 chambres, cuisine, jardin
et tontfes dépendances, che?; j .
Clottu. 

PESEUX
À remettre, dès maintenant

<m époque à convenir, apparte-
§»eat dô 5 ou fi chambres, toutes

épo_dnu3es, confort moderne,
vue étendre, Jardin, arrêt du
tram. — S'adresser rue Prmei-
yale 16. 

A loner, ponr époquo i con-
tenir, appartement de t pièces.
Jardin , à proximit- de l'Uni-
versité. S'adresser au Bureau
de C-3Ç. Bovet. 4, rae du Musée.

. Logement d'uns chambre,
cuisine, sra_, électricité. — S'a-
dj oBser Mouline 11. 1er. 

Ponr osa imprévu, k remet- i
tare, au plua tôt, beau logement *'de 4- ebamb-es. Ooirf_pt mo- j
dessne. Terrasse, vne jmpeAe. j
_ *-__eas_r Cote 28, Sme.

-_ JWJS _ -, » ïlBfflVWIB-
tel, para? le 84 j' îiiaa__H.ee.t_ai». vn bel appar-
jtexaen*, avee ,f»_<_ti_ , an
reni-de-  O-M-OMée ; e_nq
jehR-ubves. e___-a,b_e de
S_ &î_ :_ô et dépendances.
,€-->, éleetrfelté, fess a-a-
j#e*_e, _é«__«i_ . S'ads-es- '
_©r& A . S5j ._I-ae*..î-eber-, J

,st ____ __-€_»&4ei le. o. o.
.._ , - -•' *,

HâUTERIVl
Ai4,'ï>i*er logement de S cham-
bres, onis-tiô ei dépendances,
ferrasse, jardin . S'adresser a E.

¦ SH. Saaïiee 12 -

Pour époque i eoorc__r : *
Evole st. Bel appsrteman* de
¦ p_Ï3c_ et grandes dépendan-
iôas. Te_rs__ 3 et Jardin.
, âaron 82. 1 logement 3 coham-
fepea, enisine et dépendancéi,
SB & pu r rnois.

> Seyon 36. J loff6m.ent 8, ebam-
bxes. ouisino et déî)*ndonocs, -m £*. «to jaeâs.

S«_ on 39. 1 loeameat S tlhnia.-
Ë!8» 1 O-iaina et dépendances,

fa, pa, mofe. 
i ïottr 24 déeeBtthïe «a avant,
Speement de & i>iè_os, ïfef étage'
S Gibraltax. S"àd_ _ss_r & Henri
agMjfe 26, Beana-Arfe .. e.9.
, PABCS 89 (Station 4n Van-
B t̂Sr) . Iiogemsâ da 3 eh&m-
I»e  ̂ ôt O»-î_I.9. ïa-lx SS J _>. par
^̂ jSal-WBe- Eat_«p_t «_

m Geste ® tte ta Tffts
r Looa__ o<_3ven_nt po__ _an-
jBa'éfe. de légfQBM» *u antre ;
. Lofrements de 8 chambres et
atisïn.. élec_ric.W. îr. S â
Er. N par mois.

l -̂irnsm _« î* __9e
j ||MHS__8, &écttMte, ft. tê
par aieis.

S'adïMiser Etr.dc IjambeSet.
S-àmatad k Bafflod , ïfeooh-tel.

M mmmwi ï m
Eî>aiaob_î î _ «. 8

Appartements à lever : j
¦ Tegî-e-2f_Trf, 2 okaieferee,

Gibraltar, 1 obambse et dé-
pendances, 840 Èr.

ifezebé. 2 cb^-bies. 369 te.
ïbrei-fe. 2 ofeambrei. 240 ».
mm. 2 ofe-mbres, IW %.
Bx-_pts, 3 chambres, tr. S33.¦3fo _hor, 3 efaasihres , 360 iS.
Cwbrattair. 8 ohe.mbxea, -M tr.

Poer le 24 déeent-ce :
• T-ejaie, 2 ( .haifîb-es, WO lt.
I*-Fav_e. 2 et 8 c_-mb_es,

-_4. é_ee*rîoité, m Jr.
Boaher, 3 chambres, M £r.

^.ssisignt-8 -iîtist -
capable et sérieux cherche pla-
ce stabio. Adresser offres sous
chiffres T. 34124 L. fc PubUcitas,
S. A., Neuchâtel. J. H. 35587 P.

DemofseSie
cherche placo dans magasin,
pour n'importe quelle branche.
Bons cert"ifi»ats. Offres écrites
sous A. B. 8_(i au bureau de la
Feuille d'Avis. 

LINGÈHE demande

assufettâas
S'adresser à Mlle B. Poyet,

Coulon 2. 
JEUNE HOMME .

. de 20 ans, ayant fréquenté les
écoles supérieEteB, sachant un
pen le français, cherche occu-
pation. Adresser offtes écrites
sous M. 309 au bureau de la
T'euilie d'Av;s, 

On demande, ponr le 21 octo-
bre, un

bon Dharretler
conscienoieus et honnête. Pat-
they Se fils. Seyon 36. 

On cherche, pour tout de
suite 2 bons

-MR-sUspes charretiers
S'adresser A. Burkhalter, Ma-

nège •$. 
On demande pour tout de

suite un bon domestique

©torréfier
pour voiturages des bois, chez
J. Vo_ el, voiturier, Vauseyon.
ggiogl̂ gg^SSBSSSSSS——^SSS_____-

Âpfretîlfesaps
1 ' . *' . ' •

Fïi'S'ff' -Sf'S f Voulez-vous que
-_fi Gf-fci- « votre garçon

possède plus tard un bon mé-
tier ?

Place_ -le comme

apprenti tjp§rapie
à l'Imprimerie du « Bulletin de
Saint-Biaise », S. Robert,, à St-
Blaise. 

On prendrait un Jenne homme
robuste comnio

apprentie
maréchal-ferrant.— Entrée im-
médiate. Force motrice. Chez
E. Staudtp. Valangin, P2930N

On cherche

apprenti oiisieier
pour tout de suite, dans hôtel
1er ordre. Durée de l'apprentis-
sage 2 a®s. Q__?es écrites sous
chiffres Z. 342 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERPUS
Perdu samedi en ville une

plume réservoir en or. La rap-
porter contre farte récompense
an Bureau Orëll Fussli Publi-
cité Weuchfttel, Terreaux 3.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides k veçdre, petite ou grande
quantité, éciivez uno carte k l'adrgssj. ci-dessus :

Ct. SCH-U-B, Commerce de Boateliles, Clos-Brochet 17,
Neuohatel. Téléphone lfi._.

AVIS
Les agriculteurs du district de Boudry qui n'ont pas assez de

fourrage pour hiverner tout leur bétail, sont informés qu'une
Commission fédérale achètera un certain nombre de pièces de bé-
tail bovin , taureaux de 1 à 2 ans, sans dents de remplacement, va- '
ches et génisses portantes de quelques mois et génisses non por-
tantes. Insuffisamment avlandées pour être livrées fc la boucherie.

Ces achats auront lieu à Saint-Aubin, le vendredi 25 octobre
1918, fc midi.

Le COMITÉ de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

 ̂
AVIS DIVERS 

Nous émettons, j usqu'à nouvel avis, et an pair, des

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

_*_ li «Jif* S A 11 0

Nous donnons des soins particuliers à la
Conservation et la gérance de dossiers de titres et nous louons

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

Banque Commerciale de Berne.
-§H_ SH1sm __H.!lsHlsHls»!SIHEIII _sll1s

Hi £$£k *W _T * __* ____! S¦_ . î ik ^_ff '' ^iî

gïïj La rédaction de notre annonce ayant donné lieu JL
S" à des suppositions désobligeantes pour 5»

fj 8 M. ALFUED PESROSBT =
lit 111***, précéde_s_u_ent _a_arçbaiaâ - graînier b •£=
S|8 __ CŒehbteI , nous déclarons par la présente que ZS: S M. Perroset a cessé de nous représenter unique- |||

ment ensaite de vente de son commerce, et qa 'il S
Sjfc n 'existe, en conséquence , plus aucune succursale |BI

95 en notre nom. —»

I E. MULLER & Cie 1
M —jg MarGhancJs-grainlers, ZURICH \ \ \

iB_EB.JE§HEi.|EB1!=3»EB3.isHîgmsllli

J_Â f f̂'i __lrM_-_M-H_- ___.£» %iMBjHg jffi^ i ^^_sr |̂ ^8__ r^y?®,É_FK2k'_®

| yïyu|̂ tJURg& 2: B ĝ !
<> relié par un funiculaire k Sierre (ligne du Simplon) ' <>
% Stat ion olimaiérique la plus ensoleillée de la Sufese X

J 0ÏÏ1MÏÏS VlGT01ÏA MédrBeŜ R I
$ Traitement des maladies des voies respiratoires et delà A
y tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station Ç
% idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- X
9 mente, s'adi-esser à E. Nanternod , directeur. Y
0>C<>0<X>0<X><XXX><XX><><X><X><XXXXXXX>0<X>0<X><><>0^^

Les agricuUaurSjdp. distinct de Neuchâtel, qui n'ont pas assez
de fèûvr@'iv. pou. hwvtrKer tout leur bétail, sont informés qu'une
0.ommï-9i-n rèâërî^è aerièttjra un certain nombre de pié.ees de bé-
tâii, tii-ïj' . ajp.'taÂ de % â S aansi , i.iams dent_ _e vempimee-
Hient. TitçSn.s et S-BS'î^sea i.c .i'tai_tf.g de <inélq.iaç_ Iîï O î _
et _ i. èi>.|1siM«H npii-p ' irÉuiitea insiii _ ffisai_im_ '_it avia.ndéea
ponr ê'tire 3„Ti-e«a h la bonekerie.

Oes achats auront lien à Oe.nanx, le vendredi 35 octobre, à 8 h.
dn matin.

Le môme Jour, à la même heure, anra lieu l'achat de bétail
pour l'armée.

, Le comité de la Société d'agrinnltuire
du district de Nenchâtel.

PEHDU
1 carnet de permis de séjour et
carte do voyage, par Hermann
Subinfeld, voyageur, de Du-

.biocko (Galicie), né en 1897, ha-
bitant à Zurich ITI, KalUbroi-
testr. 57. La personne qui  les
aura trouvée, est priée d'indi-
quer son adresse. JH 9024 Z.

Demandes à acheter
On cherche à louer, éventuol-

, lement k acheter par acomptes
_n-e

MACHINE A ÉCRIRE
Offres écrites sous chiffres X.

357 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter un
ACCORDÉON

Pingeon ou Amez-Droz, à 34
toucîies, 12 basses, en parfait
état. Fairo offres avee prix sous
J. P. 353 au bnreau de la Feuil-
lê d'Avis. c. o.

On demande à acheter

un petit fourneau
d'occasion. Demander l'adresse
du No* 352 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Un demande a acneter une

tapette fourrare
imitation loutre, usagée. — De-
mander l'adresse du No 354 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

FOURNEAU CATELLES
pour chambre à coucher.

A la même adresse, à vendre
manteau neuf , pour garçon de
15 ans. Demander l'adresse du
No 351 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Moteur éleetriqne
On achèterait d'occasion mo-

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

IMiïJX
Off , Argent. Flutîite
Achetés au comptant

MTOMAUB, PI. Pniry 1

Wrmîem
On cherche à acheter 2 à 3

truies maigres, non portantes.
Faire offres avec prix à Ulysse
Montandon, Cottendart.

On désire acheter

1 aiieiMei-iitf
j d© petit siloi
', usagé et quelques meubles de

jardin . Offres écrites aveo prix
soirs B. N. 329 au bureau de la

! Feuille d'Avis.

i ~ ~ T ~~
Vieux Éesfe?-

et MioÉiri.
or. argent et platine, sont ache-
tés au plus "haut prix au maga-
sin Yuille-Sa-li, Teaple-Neuf ,
No 16. ifeu,skâte,l.

I" Officier interné
! désire louer à proximité du
I centre de la Ville , si possible ,
| appartement meublé de 4 piè-
j ces. dont 2 chambres à coucher,

et avec salle de bains , si possi-
ble. — Ecrire Capitaine M. A.,
Ecolo coloniale.
i _W_9_____e___________^___*____S_____f _____\______g__gW_%BBB

OFFBES. 
'

Jenc le le 18 m
de bonno famille, cherche place
pour aider dans ménage où elle
aurait l'occasion do so perfec-
tionner dans lo français. Offrea
sous chiffres B. P. 2632 à Ru-
dolf Mosse. Bftle. JH9023Z

¦Jmm fie
sachant bien coudre et repas-
ser, cherche place comme bonne
d'enfant ou femme de chambre, j
dans uno très bonne famille. —
Bons certificats. , — Offres k
Marie Iten , Acker, , Unterae-
geri (Ct. Zoug).
gggggWggggMg *_-*__*____*__ïa_lMaqKMliCTB

PLACES
Cuisinière

sérieuse, propre et active trou-
verait place au plus vite dans
pension de 20 personnes. Gages i
de 50 à G0 fr. par mois. Offres
à Pension .Tea nneret , Auvernier. |

Petit ménage cherche

Jeune fie ¦¦
do 15-1G ans , propre et console—-
oieuse, pour aider au ménage, j
Petite rétribution immédiate. !
Adresser les offres à E. Hiigli, ¦
Eiehenstrar.se, Bàle. |

Pour un ménage de 4 person- !
nés, on cherche

; bonne tfômesflque |
| de confiance, sachant cuire et j
| faire les travaux d'uu ménage, j
! Bon traitement et bons gages, i

Se présenter, le matin ou le i
i soir, avenue ler-Mars 8, 3mo et: i
1" On demande tout de suite une
! honnête1 jeuri© fille I
; pour aider au ménage. S'adres-

Ser Comba-Borel 17, Ville. 1
j Dame seule et âgée cherche j
| pour le ler novembre

Cuisinière
bonne à foui faire j

sérieuse et capable. — Adresse:
Mme Sace-de Perrot, Colom-
bier . . j— ' ,

On demande . }

Personne
I do touto confiance, aimant les |
I enfants et sachant cuire, peur
! tout faire dans petit ménage I
! soigné. Bons gag.es. .— Ecrire à
| Mme Vouga, Quai des Eaux-Vi-

ves 14. Genève. 
On cherche, pour tout do

suite nne j eune fille commo

Bue dlîiîs
e.t pour aider au ménage. Ecrire
É. Zurbriigg, 2, rue de l'Hôpi-
tal.Berue. J. H. 15699 B.
e--_r?i___ra:-a_ï37 _-___ _vTjr_ n̂r  ̂ .̂ r_ Ĵ]?r?n-?Hr ___ - g
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Jgifl ffliwiflfl
oherohe place dans , fabrique de

. machines ou d'appareils élec-
i triques. Offres avec indication
. du salaire sous P. 2916 N. fc Pu-

; : laicltas S. A.. Neuchâtel. 
I On demando une

COMMISSIONNAIRE
et une

APPRENTIE COUTURIÈRE
Schwab-Hoy, avenue Premier-

Mars 20. 

• Attirances
I

I Bâloise - vie demande sous- j
j agents locaux montagnes et j
j vallées neuchâteloises. Bonnes i
I conditions. Offres sous T. 13890 |
! L„ Publicitas S. A., Lausanne.
; i
î UN HOMME
i de 25 à 30 ans cherche place j
î dans maison particulière pour
| les travaux de maison. Ecrire
i à Max Bolle, Deurres 4, Serriè- I
î res. Références au président de j

la Commune de Neuchfttel.
On demande un

domestique de campagne I
ohez P.-A. Boulet, Peseux; Châ- j¦__m Tl. I

On cherche un

vigneron
pour cultiver 19 ouv. 'A de vi-
gnes. S'adresser à P.-A. Boulet ,
Château 11, Pesoux.

Swmnel-àre
est demandée pour tout de
suite à l'Hôtel de Ville des Ver-
rieres. 

itou vigneron
est demandé pour la culture de
12 ouvriers de vignes. S'adres-
ser à Benoît Boulet, à Corcel-
les^ 

Âssi$-_m _--_écaii-ic__-
âeniiste

cherche place pour le 15 nov.
i qu ler déc. Offres écrites sous'
i B- 347 au bureau do la Feuillo

d'Avis. '

tî-mmâk h krean,
intelligente, habile sténo-dae-

I tyl a_ rap_e, possédant une belle
I écriture ct ayant déjà un peu

de pratique, pourrait entrer,
tout de snite ou en novembre,

i dans une étude de la Ville. Of-
I fres écrites avec références et
j indication de prétentions, sous

chii'fres M, 3_ 8, au bureau do la
Fepillp d'Avis. . 

On demande un jeune garçon
: commo

! .  porteur ds pain .
S'adresser Boulangerie Maire ,

i Vnu-spym i. 
Lit Compagnie du Chemin de

I fer régional du Val-de-Ruz of-
: fre à jeune homme marié le
! poste de E. 1016 N.

i s9roei-Han.-ffladim. _ _e
I de .. son usine électrique à Cer-
j nier. Logement dans l'immeu-

ble. Pour conditions ot rensei-
gnements, s'adresser an Chef
de l'Exploitation, ii Cernier. ¦

. Jetnic demoiselle
; de bonno famille, parlant les

deux langues, cherche place
commo demoiselle do réception
chez dentiste ou cas échéant"
chez un confiseur. — Offres à.
Mlle Frieda Rhyner, Schv/andi
s. Frutigen ou, pour renseigne-
ments, s'adresser à Mmo ,7 a-
ques. Boudry . 

Jeune fillo de bonne famille
demande place dans

confiserie
où elle so perfectionnerait dans
lc français. B. B„ Poste res-
tante. Reichenbach (Frutigtal) .

Maison de gros do la place
cherche, pour le service de bu-
reau, comme aide comptable ,
une ¦

Demoiselle
1 connaissant la machine à écri-
re, la sténographie et ayant
déjà de la pratique ; français
et allemand. Faire offres avec
certificats et références sous
B. 358 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande ., _
UNE PERSONNE

soigneuse et recommandée pour
l'entretien des parquets, les les-
sives et le repassage. Deman-
der l'adresse du No 359 an bu-
TA.. TI . flo In TT nn . . . . .  rl'Avifi.

**-***&**-" w*««?-ï»-_ -«:¦_ :"¥ - w . -.*****_ •: * 
¦ ¦¦ - SIWJJWPSleno-paetylo

I sachant l'allemand f iL  lo fran .
çais, ' sérieuse et capaïile, trou^
verait place stable dans hureau
de la Ville. Offres aveo préten-
tions à Case postalo 3665, Neu-
châtel. ' 

Doux jeunes ho-mmes pren-
draient comme oecttpation do-
mestique des

TRAVAUX DE BUREAU
etc. Offres écrites sous F. W.
355 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

faiseur d'étampes, cherche pla-
ce dans sérieuae usine. Offres
à O. G., i Mon Repos », Oormo.n-
drèehe. , P. 2917 N.

j Bonne famille bernoise cher-
j che à placer son fils de 16 ans

dans la Suisse française, dans

| liferaiiie
: ou autre commerce. Entrée fin
! octobre commencement novem-
| bre. Le jeune homme ayant aui-
I vi de bonnes écoles, ainsi que
I des écoles secondaires, il aime-

rait aussi s'occuper de travaux
| écrits. Pension et chambre chez
i le patron . Demander l'adresse
| du No 335 au bureau de. la
i Feuille d'Avis.

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

Etude G. Etter . not.. Purry 8 :
A louer , Chavannes 12, loge- .

Imont 
d'une grande chambro,

cui^no et dépendances ; gaz et
électricité.

CHAMBRES
.Chambre meublée pour dame

de bureau ou à l'étude. Môle 1,
2me. c. o.

Chambre meublée indépen-
dante, pouvant se chauffer. —
Grand'Rue 7, 3me. 

A louor tout de suite, à Pe-
seux, jolie CHAMBRE MEU-
BLÉE. S'adresser rue de Cor-
ceHes 3. 2me étage. 

Chambre meublée, soleil. —
Coq-d'Inde 18. 

Dans villa, bolle chambre à
coucher et salon. Demander l'a-
dresse du No 344 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CHAMBRES
de différentes grandeurs. —
Chauffage assure. — Vleux-
G_âtel 13, rei-de-ohaussée.

10CÂT. DIVERSES
—__—____ . i

Domaine
On offre à louer à de favora-

Meç conditions un petit do-
taaine de 14 poses 'A avec ver-
fress et arbres fruitiers, pour le

' 1er avril Î9!fi) . S'adresser à Vve
i ©teirdier. CfeambreM en .

Alouer 24 juin 1919,

au centre de la ville
beau magasin, 4,30 sur 6 m.,
gigmdo Éfèvanèure.

S'adresser Case postalo 5923.
A louer tont de suite, eu Ville , j

pour entrepôt, 2 grandes pièces,
4n 3me étage. Prix 10 fr . par
mois. !

S'adresser an bnreau de C.-E. j
Bovet. rue dn Musée 4. ]

A LOUER i
çu centre de.la Ville, 4 grands !
-Beaux utilisés jusqu'ici par tm
Oommeroe de gros.

A VENDRE \
ragenoement des dits locaux, |
comprenant un grand nombre
de rayons en bon état, plusieurs
banques et idnsieurs pupitres
et autres meiwles de bureau. —
Demander l'adresse dn No 336
ap. bnrean de la Fenille d'Avis.

1 Jk LOUEE
' penr décembie prochain, de

graads entrepôt s ©t ]
îrès ymÊêm eaves j

S'adresser as Bureau Lam- i
bert et ..yas, Promenade-Noire I
S. en V_3e.

Dernandts à toner
On demande à loner quelques

poses deterrsii_i
-•S__F--_3nï _̂.__7_ïCP_ÎS fi0Hgr,̂ "»_5 _r. "'à PilbMeitas S, A , Neti-
ehâitel.

On oheTeîre à louier tont de

""** logement
de 2 chambr-îs et cuisine, meu-
blé on non. î)e préféreitce qnar-
^ér de l'Est, Gfb_-lt_r, Bel-Air j
éw ee-i-ons.kFaire offres éeri- t
ij ss avwe peki BOT» (_iSf_rei( J. P.
3® an bnrean de la Feuille
¦WAvte. !

On demande à ioner ou à ;
«sï»ete_ un !

kei cteiâlie I
de 30 poses environ. Adresser 1
Isa offres à Chédel frères, ajrri- |
onlteTrrs, $ Travers (Nenchâtel)

Jeunes mariés cherchent à j
louer tout de _ulte _

' pëtt faitme !
a«x environ» de Nenchâtel QU 1
Val-de-feua. — S'adresser à 0. ;
iieihm__ji, 36, Pont, La Chaux- j
g__j |___fflf_ . ' ;

Pmd-à-ferre
Oa clierche à louer, poux tout

& snfte, cî_wiï_ r.é meublée et
'Bierç. t̂aée, ocuaiçlèteinent indé-
]fei!i_a,_#ê. Ciiati#5ge 'ét électri-
eité esigée. -Sape offres avec
prix sons chiffres A. B. 332
lm bnreau de la Feuille d'Avis.



Remerciements
Monsieur et Madame v

Joh. WYSS-EBERHARDA
à Biezxml (Soleure) et les I
f amilles alliées expriment I
leurs sincères remerciements Ë
à toutes les personnes qui ï
leur ont témoigné tan t de i

8 sympathie dans le deuil qui J
i vient de les frapper. i

iss&i-^^-H
_________________________i_______- ____________^

Marraines
Le poste de Dirinella (fron-

•tière Tessin) demande des Mar-
raines et un remède radical
contre le cafard ! Ecrire : poste
de Dirinella 111/20, En campa-
gne. — Merci ! *--* 

On recevrait encore quelques
pensionnaires

S'adresser Ecluse 12, au _me
i5+.n_ n. _ droite.

On prend des pensionnaires à
3 francs par j our. Café sans
alcool, 11, rue Saint-Maurice.
Gâteaux sans la carte de pain.

Qui peut être

Maîmine
d'un sous-officier suisse.

\ Offre sous chiffre J. B., poste
restante. Colombier. P 2922 N
Amies de la

fission romande
Les réunions recommenceront

Jeudi 24 octobre, à 8 heures
à la Petite Salle des Confé-
rences. — Invitation cordiale
à toutes les dames qui s'intéres-
sent à la mission. 

AVIS MÉDICAL

Docte Sckrf
suspend ses visites et

ses consultations
ju squ'à nouvel avis

•»w m_ _f^ in? _f*__-'§ -jf-__ ._-j_. ._ffi

La retraite des Bolche-. istss coupée
AMSTERDAM, 21 (Havas). — On mande de

Kiew : L'armée des Cosaques du Don et d'au-
treis détachements ont réussi à entourer les Bol-
chévistes au nord du Caucase et â couper leur
retraite vers Astrakan et Tzaritzine.

La réponse de l'Allemagne
BERLIN, 21. — La « Post > écrit : L'envoi de

la réponse a été retardé à la dernière heure
par des difficultés inattendues. Il est apparu
que des répercussions politiques avaient été
provoquées en Danemark et en Hollande par
l'acceptation des 14 points. Une nouvelle dis-
cussion de la réponse en a été rendue néces-
saire.

Le < liokal Anzeiger > annonce dans une note
spéciale que la note est partie pour la Suisse
dimanche soir, tard dans la soirée.

Le < Vorwaerts » dit : « Il est établi que la
note est conciliante et révélera une modifica-
tion des vues des personnalités dirigeantes. La
note s'occupe de façon apprppriée des plaintes
de M. Wilson et parle de façon libérale sur les
réformes intérieures de l'Empire. La nouvelle
démarche du gouvernement allégera beaucoup
la tâche de ceux qui, au delà de nos frontières,
sont favorables à une paix conciliatrice.

> D'une part, différents signes indiquent que
M. Wilson cède devant le îlot du chauvinisme
et de la politique de la force. H y a un fort
changement du front diplomatique ; tandis que
l'Allemagne a accepté le programme Wilson,
l'Entente l'abandonne. Dans les pourparlers de
paix, cependant, la réflexion calme et la consi-
dération de l'impossibilité de rendre l'Allema-
gne sans défense de façon durable joueront un
plus grand rôle que la tendance chauvine, et
ce sera alors l'heure du président Wilson, s'il le
peut.

BÉ010N DES LACS

Bienne. — Le < Journal du Jura > dit qu'il y
a 2000 malades de la grippe à Bienne.

Voici un fait tragique, pris entre plusieurs
qui constitué un des désolants tableaux qu'elle
occasionne. Un Coiffeur va, à la rue Basse, s'in-
former de la femme qui venait mettre tout en
ordre chez lui. Il la trouve alitée, avec, dans
la même chambre, sa fille et un des garçons
morts. Dans la chambre voisiné, se trouvaient
alités de même, les deux autres fils. C'était
toute la famille. . .

GRAND CONSEIL
Séance da 21 octobra

Présidence de M. Ë. Breguet , président.
Motion. — Le groupe socialiste demande que

le Conseil d'Etat soit invité à présenter un rap-
port relatif à la perception d'un impôt do guerre
progressif frappant les revenus dépassant 8000
francs et les fortunes dépassant 80,000 fr., et dont
une bonne partie du rendement serait destiné à
aider les communes dans leurs dépenses de
guerre. Dépôt sur le bureau.

Questure. — M; Louis Joly est nommé questeur
en remplacement de feu M. P.-F. Ducommun.

Affaires fédérales. — M. P. Favarger se fait
l'organe de la déception qu'a causée à nombre
de députés le ton un peu sceptique et détaché
adopté par le Conseil d'Etat dans son rapport
sur l'institution au Grand Conseil d'un débat
sur les affaires fédérales. Il ne s'agit pas ici
d'une affaire constitutionnelle, mais du droit in-
discutable qui appartient à un canton souve-
rain, faisant partie d'un pays fédératif , de for-
muler son opinion, lorsqu 'il le juge utile, à pro-
pos de l'attitude des Chambres fédérales. On a
vu que l'opinion publique est favorable aux dé-
bats de cette nature lorsque la gravité des cir-
constances l'exige.

L'orateur conclut en proposant que le Grand
Conseil se prononce sur le principe en décidant
d'introduire un débat régulier sur les affaires
fédérales.

M. O. de Dardel regrette également l'absence
de propositions du Conseil d'Etat, ce qui équi-
vaut à l'absence d'une pensée gouvernementale
dans un domaine intéressant l'ensemble des ci-
toyens. Il est fâcheux que les cantons oublient
leurs prérogatives et l'exercice de celles-ci ; le
canton de Vaud , qui entend les conserver, s'en
trouve bien : il refuse de renforcer la centralisa-
tion déjà excessive en Suisse. Cet exemple est
excellent et digne d'être suivi , ne fût-ce que
comme témoignage de la vie fédérative. Si, dans
un Etat aussi unitaire que la France, les Con-
seils généraux des départements expriment leur
opinion sur les grandes questions dont s'occupe
le parlement français, les cantons suisses peu-
vent faire preuve d'un esprit aussi démocrati-
que. L'orateur propose l'adoption de la motion
et son renvoi à une commission.

M. P. Graber appuie la motion non pour des
raisons de fédéralisme mais parce qu'il y a di-
vorce entre les pouvoirs publics fédéraux et le
peuple. Il importe que les Grands Conseils dis-
cutent les grandes affaire s fédérales pour les
connaître et les comprendre. On peut donc, sans
être fédéraliste , désirer l'institution du débat de-
mandé par les môtionnaires.

M. Clottu , président du Conseil d'Etat , se, ral-
lie , au nom du gouvernement , à la prise en con-
sidération de la motion et à son renvoi à une
commission spéciale. Personnellement et avec la
majorité de ses collègues, il ne croit pas à l'uti-
lité d'un débat régulier sur les affaires fédéra-
les ; il croit que les Chambres fédérales ont seu-
les qualité pour en délibérer. Il estime qu'il suf-
firait de consacrer un chapitre du rapport de
gestion aux affaires fédérales et de traiter ces
affaires à l'occasion de la discussion de la ges-
tion.

M. F. Jeanneret soutient la motion et pense quo
la revision constitutionnelle qui sera la consé-
quence de son adoption permettra de fixer s'il
appartient au Grand Conseil ou au Conseil d'E-

tat de demander au nom du canton la convoca-
tion de l'Assemblée fédérale , et d'exercer le droit
de référendum et d'initiative prévu par la Cons-
titution fédérale.

Personne ne faisant opposition à la motion,
celle-ci est renvoyée à l'examen d'une commis-
sion de 11 membres. Celle-ci est composée de
MM. P. Mosimann-, F.-A. Perret , F. Porchat, A.
Leuba, L. Apothéloz, F. Eymann, P. Reymond,
M. Inaebnit , O. de Dardel , P. Favarger et H. Ri-
chard.

Administrait)-.. — Le Conseil vote la création
do quatre postes do fonctionnaires au départe-
ment de police.

Il accorde à Mme Germaine Martin-Hainard la
jouissance de cinq mois de traitement de son
mari défunt , qui fut commis au greffe du tribu-
nal de Boudry.

Indemnité de renchérissement au_ fonctionnai-
res. __ M. Crivelli trouve insuffisant ce qui est
prévu pour les fonctionnaires payés moins de
4000 fr. et désire qu'on leur alloue ce qu'ils de-
mandent par pétition.

M. Inaebnit propose le renvoi à une commis*
sion.

M. Apothéloz est frappé de la différence faite
entre les célibataires et les mariés sans charges
de famille.

M. P. Graber voudrait que la commission eût
le temps de travailler et rapportât dans la ses-

7É_f  Voir la suite des nouvel..* A !a p>g« sui. anlu

CANTON
Semaine suisse. — Le comité central de la Se-

maine suisse nous informe que certaines mai-
sons de notre canton ont cru devoir ne pas par-
ticiper à la Semaine suisse, alors même qu'elles
ont muni los objets figurant dans leurs vitrines
d'emblèmes et d'inscriptions appropriées.

Ce comité se voit par conséquent obligé de dé-
cliner toute responsabilité quant à l'origine de
ces marchandises puisque, du fait que ces vitri-
nes ne contenaient pas d'affiche officielle , les ob-
jets qu'elles renfermaient échappaient à son con-
trôle.

Rédaction du nombre, des auberges. — Con-
formément à des préavis communaux et préfec-
toraux, le Conseil d'Etat vient de refuser deux
demandes de reprise de cafés-restaurants, au
Locle et une aux Brenets.

En outre, deux établissements publics de
Neuchâtel ne sont plus exploités depuis ceâ der-
niers temps, l'un par suite de l'intervention des
autorités, l'autre par suite de renonciation du
propriétaire. Au total, cinq fermetures d'au-
berges dans le canton dans l'espace de ces trois
derniers mois.

Val-de-Ruz. — Dimanche était réuni à Cer-
nier le colloque des paroisses nationales du
district du Val-de-Ruz, composé de délégués des
collèges d'anciens de toutes les localités. Il s'a-
gissait essentiellement de discuter la question
ecclésiastique et d'examiner l'opportunité d'une
revision de la loi réglant les rapports de l'E-
tat aveo les cultes.

Peseux (corr.) . — Encore deux mots concer-
nant la fermeture de nos écoles. Permettez-
nous de dire à l'auteur de la longue cojçrespon-
dance que vous avez publiée à ce sujet, dans
votre numéro du 18 courant , que ses arguments,
ses statistiques et ses critiques ne nous ont nul-
lement convaincus, bien au contraire... On con-
tinuera donc à laisser nos collèges ouverts et...
à fermer les fenêtres de nos classes pour que
les enfants n'aient pas trop à souffrir de la tem-
pérature hivernale qui y règne certains jours !
Certes, nous voudrions nous tromper, mais nous
louions fort qu'à ce régime on enraye l'épidé-
mie de grippe qui est en recrudescence chez
nous comme ailleurs. Qui vivra, verra !

Il ne s'agit pas, ici , de faire des personnalités;
c'est une question d'intérêt général que nous
avons narfaitemeift le droit de discuter.

La Chaux-dc-Fonds. — De nuit, le kioske de
Bel-Air a été cambriolé. On y a volé du choco-
lat, dés cigares, etc. Les auteurs du cambrio-
lage ne sont pas encore connus.

Le débat a été introduit par un exposé de
M. Jeanrenaud, vice-président du colloque ;
après discussion, la résolution suivante a été
votée à la majorité :

< Le colloque du Val-de-Ruz est favorable à
la revision de notre organisation ecclésiastique
dans le sens de l'autonomie financière de l'E-
glise. Il souhaite qu'un effort soit tenté en vue
de la reconstitution de l'Eglise neuchâteloise. >

SUISSE
Militaire. «- Le major Decrausaz, comman-

dant du bataillon 126, est mort de la grippe à
Aigle.

Les Suisses de Russie. — Samedi matin est
arrivé, à Bâle, le train des Suisses de Russie,
ramenant 700 compatriotes. Une musique de ba-
taillon a joué à leur arrivée des airs patrioti-
ques. Après les formalités de la visite médi-
cale, les voyageurs ont été reçus dans les lo-
caux de la gare d'Alsace. Un repas leur a été
servi. Le président du gouvernement bâlois,
M. Imhof , conseiller d'Etat, leur a souhaité la
bienvenue dans leur patrie au nom du canton
de Bâle.

L'heureuse évasion du Dr Schreck. — On
écrit, sous ce titre, de Berne à la < Gazette de
Lausanne > :

Heureusement arrivé à Friedriehshafen, en
terre allemande, l'espion Schreck en a avisé

par télégramme ses amis zuricois. L'évasion
de ce docteur en espionnage, qui a refusé avec
tant de hauteur et de morgue de déposer de-
vant un tribunal suisse, alors qu'il était arrêté
lui-même et fortement soupçonné d'avoir par-
ticipé à d'autres affaires de bombes, restera un
des épisodes les plus grotesques de la comédie-
bouffe où notre maréchaussée joue le rôle du
gendarme bafoué par Guignol.

Il faut en lire le récit dans les journaux zu-
ricois, qui ne savent s'ils doivent rire ou se
fâcher de cette nouvelle mésaventure. Nos con-
frères ne nous expliquent malheureusement pas
par quel tour de passe-passe le principal agent
d'espionnage allemand en Suisse a réussi à se
faire transférer, de la prison préventive, à l'a-
sile d'aliénés du Burghœlzli. A tous ceux qui
l'ont entendu expliquer pourquoi il refusait de
témoigner devant la cour pénale fédérale, cet
officier allemand chargé en Suisse de missions
très spéciales, a fait l'effet d'une tête parfaite-
ment lucide.

M. le Dr Schreck ayant donné à entendre
qu'il pourrait bien être un peu fou, le parquet
zuricois se garda bien de contredire un per-
sonnage aussi considérable et on s'empressa
de l'installer, aussi confortablement que possi-
ble, dans une maison de santé. Au Burghcelzli,
raconte la « Zuricher Post », M. le Dr Schreck
jouissait de libertés toutes particulières. Il
avait le droit de recevoir, à ses propres frais,
la table des pensionnaires de Ire classe ; il
pouvait utiliser à son gré, la salle de billard
et il lui était loisible de s'entretenir, sans té-
moins, avec sa femme. On ne pouvait vrai-
ment faire moins pour le chef de l'espionnage
allemand en Suisse, pour un homme investi de
la haute confiance des autorités militaires d'ou-
tre-Rhin.

Lundi soir, M. l'agent d'espionnage, se trou-
vant, vers sept heures, à sa partie de billard,
se sentit subitement pris par le froid : il de-
manda sa pelisse ; on se précipita pour la lui
apporter.

Chaudement emmitouflé, bien protégé contre
la brume et l'humidité de la nuit, M. le Dr
Schreck quitta sa confortabl e retraite en se
laissant glisser de la fenêtre au sol par une

corde, qu'il avait sur lui tout à fait par hasard.
Nous ne saurons jamais, il faut le craindre, l'a-
vis de la Faculté sur son état mental.

Les Allemands, on ne 1 a que trop dit, ont le
génie de l'organisation. L'organisation de cette
évasion d'un de leurs hommes les plus pré-
cieux fut certainement remarquable. La célé-
rité avec laquelle le Dr Schreck put regagner le
sol hospitalier de sa patrie reconnaissante, et
la complaisance que mit la censure à laisser
passer son télégramme libérateur sont là pour
en témoigner.

Après avoir raconté, en termes un peu plus
austères, les faits que nous venons de relater,
la < Zuricher Post > conclut :

< Pour le moment, nous nous abstenons de
tout commentaire, dans l'idée que les faits de
cette affaire seront probablement mentionnés
au commencement de l'année prochaine, lors
du grand procès des bombes qui doit avoir lieu
à ce moment. >

On ne saurait reprocher à notre confrère
d'être curieux ni pressé.

L'évasion de Schreck. — Commentant 1 Tieu-
reuse évasion de l'agent d'espionnage allemand
Schreck, les <Basler Nachrichten> remarquent :

< Cette affaire impose une comparaison avec
le cas de Jules Bloch , hermétiquement séparé
du reste du monde dès le premier instant. Se
rait-il vrai, une fois de plus, que chez nous le.
délinquants étrangers sont traités en douceur,
tandis qu'on réserve la poigne pour les Suis-
ses ? >

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-Alfred Wuillemin, gendarme à La
Chaux-de-Fonds, et Marie-Aline Berthoud née
Thiébaud, caissière â Neuchâtel.

Georges-Edouard Perrenoud, horloger, et An-
drée-Yvonne Droz-dit-Busset, de Neuchâtel, lev
deux à La Chaux-de-Fonds.

Décès
14. Oscar-Xavier Bourqui , employé C. F. F.,

né le 26 février 1883.
16. Lina-Antoinette Maire, fille de Armand-

Charles, née le 8 mai 1910.
17. Marthe-Alice, née Rubin, épouse de Her-

mann Geiser, à Lignières, née le 17 août 1890.
17. Florian-Antoine Mazzoni, mécanicien-té-

légraphiste, époux de Anna Hurni , né le 23 sep
tembre 1866.

17. Denise-Germaine Lôffel, fille de Charles-
Robert, née le 27 septembre 1918.

PROSPECTUS
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de Fr. 10,000,000 de 1918
Par décret du Grand Conseil en date du 26 juin et 12 septembre 1918, le Conseil d'État du canton d'Argovie a été autorisé à contracter un

Emprunt de 10,000,000 de franco
destiné à couvrir les frais de l'agrandissement projeté pour l'Hôpital cantonal et au paiement de la participation du Canton à l'augmentation du Capital-Actions des Entreprises électriques du
Nord-Est de la Suisse. (Nordostsch weiz Kraftwerke.)

1. L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de fr. 1000 au porteur , munies de coupons d'intérêt semestriels aux 30 jui n et 31 décembre. Le premier coupon sera payé le 30 juin 1919.
2. Le taux de l'emprunt est fixé à 5 °/0 l'an et l'intérêt court dès le 31 décembre 1918.
3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre dénonciation le 31 décembre 1928.
i. Le paiement des coupons échus et des obligations remboursables s'effectuera sans aucun frais ni impôts pour los porteurs,

& la Banqne Cantonale d'Argovie à. Aaran, et ses succursales,
aux caisses des autres Etablissements de crédit du canton,
et sur les principales places de banque de la Suisse.

5. Toutes les publications concernant le présent emprunt auront lieu légalement par une insertion dans la Fenslie des avis officiels du canton d'Argovie, daus la Fenilleofficielle suisse du commerce et dans quelques journaux du canton d'Argovie et au moins une fois dans uu des journaux de Baie et Zurich.
6. L'emprunt sera coté aux Bourses de Bftle et Znrich.

Les chiffres suivants renseigneront sur la situation financière de l'Etat d'Ar- Revenus permanents d'une certaine importance:
govie au 31 décembre 1917:

Actif: Forêts Revenu net en 1917 . . . . Fr. 602,841 .6Bâtiments, assurance Fr. 10,735,950.— «, ., M.,M ..
Domaines et forêts . . . _ 5,733 859.50  ̂ . . . 

* ' .. . . . . 282,308.34
Capitaux divers _ 28,265 ,137.95 Concessions fluviales » ,, . . . . . 686.801.43
Avoir disponible » 794 ,768.52 Impôts » _ . . . .  » .,778,485.56
Propriété mobilière ( Va de la valeur assurée ) ¦» 4 ,941 ,998.35 Intérêts dû Capitaux divers » » . . . .  » 1,367,563.32
Compte spécial d'amortissements » 257,251 91

Fr. 50,758,966.23
„ .__, Aarau, le 19 octobre 1918.Passif:

Emprunts de l'Etat, y compris la Dotation de fr. 12,000,000 de
la Banque Cantonale d'Argovie et fr. 4,000 ,000 Dotation A „ r-**r\w- ri e» VT*o+ t-V A *"_/_ -»'«_des Entreprises électriques du canton Fr. 21,500,000.— nom ae * J-'ï'ai «¦ ArgOVie,

Servitudes . . . . . . . . . . ..  » 110,882,34 .
Dette flottante » 647,298.43 lie Chef du Département des Finances :
Créances des fonds spéciaux > 7,406 ,460.— Fr. 29 ,664,640.77

Solde actif , Fortune nette Fr. 21 ,0.4 ,325.46 MaX SCHMIDT.

Sur le désir du Conseil d'Et at d'Argovie et en vertu d'une convention conclue avec lui , la Banque Cantonale d'Argovie et le Syndicat des Etablissements de cré-dit argoviens ont pris ferme un montant do fr. 5,000,000.— du susdit emprunt  et l'offrent en souscription publique du 21 n» 31 octobre 1918 aux conditions suivantes :
1. I<e prix de souscription est fixé à 99 «/<_ sous déduction d'un intérêt de 5 % du jour de libération au 31 décembre 1918. '
2. Le consortium des banques se réserve une répartition supérieure à fr. 5,000 ,000.—, maximum fr. 10,000,000.— si les souscriptions dépassent le chiffro de fr. 5,000,000. —. Si lesdemandes dépassent le montant de fr. 10,000,000.— les souscriptions seront soumises à réduction, La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture do l'a souscriptionsous avis aux souscripteurs. •
3. La libération dos montants attribués devra avoir lieu jusqu 'au 31 décembre 1918 au plus tard. Les souscripteurs recevront contre leur paiement des titres définitif- .
Aarau, le 19 octobre 1918.

Banque Cantonale d'Argovie Syndicat des Etablissements de Crédit Argoviens.
Crédit Argovien :: Allg. Aarg. Esparniskasse.

Les demandes de souscriptions seront reçues sans Irais par les domiciles suivants :
-.cucbi- tel - Berthoud & Ci». JLa Chanx de-Fonds : Perret & CK Bélémont : Bauquo du Jura. Locle: Banque du Locle.

DuPasquier, Montmollin & C*.«. Purry & O. Fleurier : Sutter & G-». DuBois et L'Hard y.
Purry & O". H. Rieckel &-C» . Weibel & Ç*: "ïverdon : Crédit Yverdonnois.

Alliance Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

mercredi 23 octobre & 8 heures '

Réunion d'aff ermissement
Présidée par M. Robert  EMERY

Invitation a tons - Invitation o ton»

Chapelle des Terreaux
Mercredi 23 octobre, à 8 h. y_

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. A. MEYER

SUJET :

Le retour de Christ et la fin du monde!
Entrée libre. Invitation cordiale.

Blanchissage
L'ASILE de la RUCHE

BEAUREGARD. IO
Se recommande pour dn travail de blanchissage et repassage.
On cherché le linge à domicile le lundi pour le rendre à la

fin de la semaine.
Travail soigné : prix modérés. Téléphone 936.

AVIS TARDIFS
La ROTONDE - Variétés les Knie

Ce soir ft, 8 heures
Grande Représentation

Mercredi après midi, il 8 h.
Matinée à moitié-prix

pour les enfanta
«_ l« soir dès 8 h. dernière représentation

i ¦¦ - ¦ i 
¦ ¦ ¦ ¦ . . - ¦ ¦ . .____ - F liUJS QUE TROIS JOUBS ~«I

lo grand chef-d' œuvre d'Alexandre Dumas

Le comte de Monte-Cristo
_j es S dernières époques en 6 actes

A L'APOLLO tol8lei..t"
¦m. ____'__.__ . __.__. ____ de confiance est de-
P*#fcï*^#_ilS!___ L __- mandée pour entre-_b W* ff^ >*_r(-___ ---_^ tenir cabinet dentaire

et recevoir la clientèle. Pressant. — Demander
l'îiiresse. du _« 3.2 un bureau de la Feuille d'Avis.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
digestives*

I L a  
famille Charles H

BÛR KHALTER remercie a
sincèrement les personnes ra
qui lui ont envoyé des f leurs m
et qui lui ont témoigné leur j |
sympathie pendan t le deuil n
qui vient de la frapper. • j
Neuchâtel, 21 octobre 1918. 1

I

Monsini r Henri m
APOTHÉLOZ et »-.<•< en-1
fa nts remercient bie * .-i.ncé- p
rement toutes les p. i oiuies, m
ainsi que les of f ic  r , sous- a

u off iciers et soldat* f l- i bat. 19, fi
m qui leur ont tètao.dHé leur H
n sympathie dans le grand 8
1 deuil qui vient deles f rapper. |

Madame veuve
URBEN - STADELMANN
et ses enf ants remercient
toutes le ¦< personnes, p arti-
culièrement Monsieur le vas-
ieur Perret, qui leur ont, té-
moinné tant de sympathie
p endant ces jo u rs pénibles
qu'ils viennent de traverser.

Peseux,le 21 octobre 1918.

i Madame G.-M. RAGON02)1
S et ses enf antsremercientbien H
IH sincèrement toutes les per-1
H sonnes qui ItW ont témoigné K
¦ de la symp athie dans leur ¦
H immense chagrin. M



sion de novembre ; en attendant , on donnerait
»ux intéressés les quatre cinquièmes ou même le
total des indemnités proposées.

M. Krebs désire qu'on augmente un peu le
chiffre des allocations.¦ Le projet est renvoyé à la commission finan-
cière qui rapportera dans la présente session.

CORRESPONDANCES
' (Le journnl réaerz-g ton opinion
i f igori dut Ultra paraictant tout -elle ntbrif ue)

Monsieur le rédacteur,
' J'apprends avec cohste. nation la nouvelle si

Ina itëndue de la mort de M. U_.l_ ._ann , votre ex-
cellent collaborateur. Cet événement qui vous
frappe douloureusement n'attristera pas moins
^ensemble- de noire public.

Ce dernier, en effet , ne saurait oublier com-
ment , depuis quatre aus, le défunt s'est employé¦j'onr après jour à le renseigner sur les fails de
guerre, en affichant dans vos vitrines les princi -
paux communiqués , et cela avec nn soin et un
dévoûment à toute épreuve. Il a même pri a la
peine de corisacTer à ce travail un moment chaque
dimanche, s enlevant ainsi la possibilité de dis-
poser cn plein de son repos.
:'¦ Les nombreux lecteurs qui s'attroupent chaque
j our, devant votre bureau s'associeront bien sûr
aux senliments de tristesse et de gratitude que
j e me permets d'exprimer ici.

Paul-E. HUMBERT.

LA GUERRE
-FrariÉ frai--çais

'- PARIS, 21, 15 heures. — Nuit marquée par
une assez forte activité de l'artillerie entre la
Fère et l'Aisne.
' En Lorraine et en Alsace, des' incursions dans
les lignes allemaudes ont permis aux Français
de faire des prisonniers.

PARIS, 21, 2 > heures. — La situation esl sans
changement sur Je front do l'Oise Entre l'Oise
et-ia Serre, nos troupes ont i épri s daus la matinée
leur progression. A droite , nous avons enlevé
Mesbrcscourt ct Richecourt , en faisant une cin-
quantaine de prisonniers.
. à gauche, entre Lu :y ,ct Villers-le-Sec, nous
avons également gagné du terrain, en dépit de
ki.vive résistance de l'onnemi. . ..... . ._ . - .
/ 'La bataill e a été acharnée sur les'p lateaux à
Test do Vouziers, où les Allemands ont contre-
attaque à plusieurs reprises avec d'importants
effectifs. . Nos troupes ont résisté à tous les as-
sauts et ont maintenu leurs positions.
. Rien à signaler sur le reste du Iront.

1 LONDRES, 21 , soir. — A u  cours de la nuit
dernière, et de bonne heure ce matin , do vifs
combats ont eu lieu pour la possession du vil-
lage d'Hameval , pris par nous au cours de nos
attaques d'hier. Dos assauts de l'ennem i en
vue de nous reprendre ce village ont été repous-
ses. Oe malin , dc bonne heure , l'ennemi a es-
sayé sans aucun succès de repousser nos troupe-
avancées près de la route Cambiai-Bavai. Nous
avons fait quelques prisonniers.
'.,-A lest et au nord cle Denain , nos progrès cou-

linucnl. Malgré une forte résistance, nos troupes
sont à moins de 2 milles de Valcneicnnes et ont
atteint la li^ne générale : La Sentinelle , Saint-
Àmanrl, Rongy, Tainlignies. Nous tenons la rive
.cra.es t de l'Escaut ù. Pont-à-Chain (au nord-ouest
de Tournai) ct sur une longueur dc plusieurs
milles au nord do cet endroit.
'. . BEPLIN , 21. —• Groupe d'armées Ruprccht :
Dans les Flandres , on a combattu opiniâtrement
devant et autour du secteur dc la Lys, entre Ur-
sel et Courtrai. Nous avons repoussé par une
contre-attaque l'ennemi , cpii avait pénétré mo-
mentanément dans nos lignes k Somei 'gem.
j P z  part et d'autre de Dey nze , l' adversaire s'est

établi sur la rive , occidentale de la Lys. Des élé-
ments qui s'étaient avancés au sud de la ville et
au 'dol à

^
dc la . rivière ont été pour la plus grande

partip .' fa i t s  prisonniers. Un nid cle Français est
TeW.é sur la rive orientale. ¦ ¦ - .... . . .

Au sud de Courtrai, l'ennemi s'est avancé par

Deerlyck et Sweveguem. Sur les hauteurs a
1,'ouest ct aa sud-ouest cle WicMe, nous avons ar-
rêté ses attaques. Au nord de l'Escaut , nous
avon,s repoussé l'ennemi devant nos lignes.

Au nord de Tournai , l'adversaire a atteint l'Es-
caut. Au _ud de Tournai, nous sommes cn con-
tact de combat avec lui , dans la ligne Saint-
Amand, est do Denain et sur les hauteurs à l'est
et au nord-est de llaspres.

De part et d'autre cle Solosmes et du Gâteau ,
les ' x-nglais , étendant hier leurs attaques déclen-
chées les 18 ct 19 octobre , entre Lo Gâteau ct
l'Oise, ont ' passé à l'offensive avec de gros effec-
tifs , entre Somaing et Vertrain. Ces attaques ont
été arrêtées par notre défense sur les hauteurs à
l'ouest de la dépression de la Harpies. Do part
et d'autre de Solesmc, nous avons arrêté l'enne-
mi , '.progressant au delà, de nos lignes avan-
cées' sur les hauteurs à l' est et. au sud-est cle lai'
ville. Rorheries et Amervalles ont été perdus et
réconquis par un retour offensif.

De part et d'autre du Gâteau , nous avons tenu
généralement nos' positions après de rudes com-
bats aux fluctuations diverses.

L'attaque . entreprise par l'ennemi avec des
moyens importants a donc échoué sur tout le
front de 20 km., sauf un gain local dc terrain en
faveur de Tàdversairc.

Groupe du prince héritier allemand : Au nord
de -la Serre , de nouvelles attaques ont été repous-
sées. Des -deux côtés de la route Laon-Marle ,
nous, avons nettoyé , par une contre-attaque, des
éléments de nos lignes qui étaient restés encore
aux mains de l'ennemi, et nous avons repoussé
de forts retours offensifs dc sa part.

.A l'ouest de l'Aisne également , des bataillons
de la Prusse orientale ont repris leurs positions
et ont repoussé des contre-attaques ennemies. A
ï'est dé Vouiiers, l'ennemi a tenté , en continuant
ses attaques , d'élargir les sucres locaux qu 'il
avait remportés le 19 octobre. Ses attaques ont
échoué. . . .
"" Groupe d'armées Gallwitz : A l' est de 'Çanthe-
ville, dés-attaques partielles dés Américains ont
été repoussées. Du reste, l'activité de combat .de
part et d'autre de la Meuse est restée dans des
limites modérées.

BERLIN, 21, soir. — L'ennemi a limité son ac-
tivité sur le front de combat à des attaques par .
ti'élïes_mii ont été repoussées par nous.
. Notre contre-attaque contre les hauteurs, oc-
cupées par Tennemi sur la rive , orientale de
l'Aisne, .des deux cotés dc Vouziers, progresse fa-
vnrabl ornent.'

Les dévastations
BERLIN, 21. (Woîîf). — Une commission neu-

tre, Composée de représentants d'Etats neu-
tres à Bruxelles, est partie pour le front , afin
dei faire une enquête sur les accusations

^ 
de

prétend _eS(!) dévastations et- destructions inu-
tiles pendant la retraite des troupes alleman-
des. Le chef du département politique à Bru-
selles, ministre baron von der Langen, a pris
la .direction de la commission.

' Les progressistes bavarois
BERLIN, 21. — On mande de Munich à la

« Gazette de Voss » que le parti progressiste po-
pulaire *de Bavière , dout la grande commission
siège actuellement à Munich , a voté la résolution
suivante:..
' Le peuple allemand se rend compte qu 'il ne
peut: pas s'arrêter à mi-chemin dans la voie de
la reorganisation politique de notre communauté
nationale. Lors de la nomination du prince Max
de Bade aux fonctions de chancelier de l' empire,
lo. Reichstag lui a contéré les moyens d'exercer
"^fj .uÊ'VMa ^oavQoable, et .elle influence doit
être garantie pour i aveuir. j_ i_a loa pays lotés
d'une .ancienne constitution parlementaire, la
trad .lioh" 'suffit " pour obtenir ce résultat. Il est
important chez nous de créer une disposition
•wnâiUùliQri . elle donnant au lieichstag le droit
de s'a prévaloir de la responsabilité du chance-
lier si 'ce dernier se met en opposition avec les
principes de ia majorité du Reichstag.
"Eu ce'qui concerne le Conseil fédéra l il ne re-

présente pas, dans sa composition actuelle et la
répartition des pouvoirs , la véritable volonté des
différentes parties de l' empire. Pour lui donner
ce ' Caractère de véritable représentation natio-
nale , il est nécessaire, lors de sa réorganisation,
de n 'en pas exclure là collaboration parlemen-
taire.. L'autonomie des Eiats confédérés a 'eu sera
pas diminuée. Au contraire , elle y gagnera cn
importance à la condition que les représentants
des Etats confédérés soient réellement les porte-
volx de leurs gouvernements respectifs fonction-
na- .-eux-mêmes suivant le système parlemen-
taire.

Le texte ie la réponse allemande
• BERNE, 21. — L'agence télégraphi que suisse

communique le texte de la réponse allemande à
la note- américaine du 14 courant , datée de Ber-
lin , Je 21.(jelobre (officiel). .

__ évacuation des territoires
¦¦"Le " gouvernement allemand , daus son accep-
tation dé la proposition d'évacuation des terri-
toires occupés, est parti cie l'idée que la procé-
dure de cette évacuation et les conditions de
l'armisfice -.devaient être abandonnées aux ap-
préciations des conseillers militaires et que la
relation existant entre les forces sur les fronts
est la base des accords qui l'assurent et la 'garan-
tisse^ " ,

Le gouvernement allemand s'en rapporte au
président pour faire naître l'occasion de régler
les détails. 11 est confiant que le président n 'ap-
prouvera aucune prétention qui serait inconci-
liable avec l'honneur du peup le allemand et avec
la préparation d'une paix do justice.

• . : Les dévastations -
Le gouvernement allemand proteste contre le

reproche d'actions illégales et inhumaines qui est
fait à l'adresse des forces combattantes alleman-
des de terre et de mer et par là, au peuple alle-
mand. Des destructions seront toujo urs néces-
saires fj ouf . couvrir due retraite et elles sont dans
cette mesure autorisées par le dioit  des gens. Les
troupes allemandes possèdent les instructions les
plus strictes d'épargner là propriété privée et
d'avoir soin autant  que possible de la population.
Où. malgré .cela , des excès se produis ent , les
coupables sont punis.

La guerre sous-manne
Le gouvernement allemand conteste aussi

que la marine allemande, à l'occasion du cou-
lage de navires, ait détruit intentionnellement
des bateaux de sauvetage avec leurs occupants.
Le gouvernement allemand propose de laisser,
dans tous ces points, éclaircir les faits par- des
commissions neutres.

Afin de prévenir tout ce qui pourrait rendre
plus difficile l'œuvre de paix, des ordres ont
été ¦ adressés, sur l'initiative du gouvernement
allemand ,, à tous les commandants de sous-
marins, qui excluent un torpillage de navire
de passagers. Cependant , pour des raisons tech-
niques, le gouvernement allemand ne peut pas
garantir que ces ordres atteindront avant son
retour chaque sous-marin se trouvant en mer.

Le régime du pays
Le président indique comme condition fon-

damentale pour la paix: l'éloignement de tout
pouvoir reposant sur l'arbitraire qui peut de
lui-même, sans contrôle et par sa seule vo-
lonté, troubler la naix du monde.

La garantie de la durée du nouveau système
ne réside pas seulement dans des assurances
légales, mais encore dan? là volonté inébran-
lable du peuple allemand, qui , dans son énor-
me majorité , appuie ces réformes et demande
que l'on persévère énergiquement dans cette
voie.

La question du Président do savoir avec qui
lui et les gouvernements alliés contre l'Alle-
magne ont affaire reçoit par conséquent la ré-
ponse claire et sans équivoque que l'offr e de
paix et d'armistice émane d'un gouvernement
qui, libre de toute influence , arbitraire et ir-
responsable, . est soutenu par l'assentiment de
l'énorme majorité du peuple allemand.

j  S.OLF, secrétaire d'Etat
"' ' "' . aux affaires étrangères. (

Le gouvernement allemand répond à cela :
Dans l'empire allemand la représentation po-

pulaire n'avait pas, jusqu 'ici , d'influence sur
la formation du gouvernement. La Constitu-
tion ne prévoyait pas une collaboration de la
représentation populaire dans la décision sur
la guerre et sur la paix. Une modification fon-
damentale a été apportée à cette situation. Le
nouveau gouvernement est formé en complet
accord avec les désirs de là représentation po-
pulaire issue du droit électoral égal, général
et direct. Les chefs des grands partis du Reichs-
tag en font partie. Dans l'avenir également,
aucun gouvernement-ne pourra ' entrer en fonc-
tions ou poursuivre son -travail sans posséder
la confiance de la majorité du Reichstag.

Le responsabilité du chancelier de l'empire
à l'égard de la représentation du peuple est
étendue et garantie d'une manière légale. Le
premier acte du nouveau gouvernement a été
de présenter au Reichstag une loi modifiant la
Constitution de l'empire en ce sens que l'ap-
probation de la représentation ' populaire est
nécessaire pour la décision relative â la guerre
et à la paix.

|H II a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens m

1 ^ Monsieur Fred BâlïM - BOilEL j
Conservateur du musée numismatique de Neuchâtel

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

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, à Neuchàlel , mardi 22 octobre. |j
H Madame Fred BAUR-BOREL . |
H et les familles BAUR et BOREL. .if

>$ j Et il sera assis comme Celui qui affine Car j' estime qu 'il n 'y a point clo propor- M
et qui purifie , il uottoiera ' les fils de Lévi , t iou entre les souffrances du temps pré- ER

f f l& il les purifiera comme ou purifie l' or et sent et, la gloire à. venir , qui doit §1
Sj |  l'argent , ot ils apporteront à l'Eternel des être manifestée ou nous.

oblations dans la Justice. Romains VIII , v. 18. I ,.
|H Malachie III , v. 3.

: < Domicile mortuaire : Gustaldnie , les Geneveys-sur-Coffrane.
$$§ Cet avis tien t lieu de lettre de faire part. MH ' ____________ H

Monsieur Henri Bridel et ses enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Abraham Bégue-
rel et leurs enfants, à Neuchàlel ; Monsieur et
Madame Gottfried Béguerel et leurs enfants , à
Valangin ; Monsieur et Madame César Bégue-
rel et leur fille, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Edouard Perrin et leurs enfants , au Lo-
cle ; Monsieur Charles Bridel , à Bevaix ; Mon-
sieur et Madame Louis Bridel et leurs enfants,
à Bevaix ; Madame et Monsieur Gustave Roy et
leur fille, à Montreux ; Monsieur Alfred Bri-
del, à Bevaix, et lés familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Rose BRIDEL-BÉGUE REL
enlevée à leur affection , après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 33 ans, le 20 oclo-i
bre 1918.

Neuchâtel , le 21 octobre 1918.
Elle est partie , son âme s'est envolée ,¦¦-., : Du triste mal elle ne souffrira plus,

7' Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 cou*
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.

(S_SiijB--i__3__£!5_!ïssae_ ___a_^

Messieurs les . membres de la Commission
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane sont iuîcr-.
mes du décès de

loasieu- Frédéric BAUR-BOREL
leur 1res dévoué et regretté président.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Neu»
châtel le mardi 22 octobre 1918.

Domicile mortuaire : Aux Geneveys-sur-Cof-
frane. — Départ du convoi à 1 heure de l'après*
midi.

BBBWHPW•**¦ MT-.i< r-ii ii__t_ -i -*-mn*ia^ ng
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. Messieurs les membres du Conseil généra l
des Geneveys-sur-Uoîîrane sont informés du
décès de

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

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

Domicile mortuaire : Aux Geneveys-sur-Coî-
fraue. — Départ du convoi à 1 heure après
midi. ' 
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Madame Henri Boitel-Ducommun, à Cormon-.

drèche ;
Monsieur et Madame Paul-H. Boitel-Couleru

et leurs enfants : Wilîred et Jeanne, à Vevey.
Madame Henry Boitel-Perrenoud, à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Fritz Zurlinden-Boitel

et leurs enfants : Fritz, Lucile, René et Edgar,
à Aarau ;

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 : Arwed, 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 : EnsOr, Enide, Flavelle et Al-
fred , en Angleterre ;

Monsieur et Madame Bénard-Boitel, leurs en-
fants et petits-enfants, en France, ainsi que les
familles 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 BOITEL-DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui paisiblement diman-
che 20 courant, à 2 heures du matin, dans sa
77me année. \

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

/
Oh ! que ta parole a été douce à mon

àlais, 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 cle ne pa s faire de visites et de ne pa$

envoyer de fleurs.
Oa ne tcuclicra pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«»^M ŵMi««B«iiaMiaaBBBaiBinB»B____M_aa3___i-»____a____l

' Monsieur Louis Pellet, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Henri Pellet et leurs enfants ,
à Auvernier ; Monsieur et Madame Emmanuel
Pellet et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Zeller-Sandoz et leurs enfants, à Neu-
châtel, et lès familles alliées, ont la douleur de
faire 'part à leurs amis et connaissances du dé*
ces de • • ¦ •

Maààme Henriette PEILET-EERTIG
leur "chère et vénérée mère, belle-mère, grand1
mère et parente, que Dieu a reprise à Lui lundi
matin, à l'âge de 79 ans.

Auvernier, le 21 octobre 1918.
Jésus-Christ 'transformera notre corps

mortel pour le rendre semblable â son
corps glorieux par le pouvoir qu'il a de
s'assujettir - toute chose.¦ ' ' • • . Phil. III, 21.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 oc
tobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 109.
On ne touchera pas.

Cet avis aient heu de lettre de faire part.
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Madame Adèle Uhlmarm-Richter et ses en-
fants : Hélène, Marcelle et Edouard , à Neu-
châtel j Monsieur et Madame Albert Uhlmann-
Besson et leurs enfants, à Fontainemelon, Ma-
demoiselle Célina Uhlmann, à Neuchâtel , ainsi
que les familles Uhlmann et Rjchter, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard UHLMANN
leur bien-aimé époux, père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a retiré à Lui
le 21 octobre, dans sa -14me armée, après une
très courte maladie.

Neuchâtel , le 21 octobre 1918.
Rendez grâces à Dieu en toutes choses.

1 Thess. v. 18.
L'enterrement, sans suite , aura lieu mardi 22

courant, à 5 heures.
On ne reçoit pas. 7.v_-.. ¦"--. .

v On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les admïnistraieurs, les rédacteurs et les em-
ployés do la « Feuille d'Avis de Neuchàlel » ont
le profond regret de faire part du décès de leur
fidèle et dévoué collaborateur dès 1889, cher col-
lègue et ami,

Monsieur Edouar d UHLMANN
survenu aujourd'hui à 2 h. du soir, des suites
de la gri ppe.

Neuchâtel , 21 octobre 1918.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchàlel, sont informés
du décès de

Monsieur Edouard UHLMANN
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité.
iw*rsimKmm*wim ÂMtV/ms\m» *̂^

Messieurs les membres de la Société' des voya-
geurs de commerce sont informés du décès de

Monsieur Edouard UHLMANN
membre actif .

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

M adame Ida Gattiker-Brenier et son fils Jac,
à Zurich ; Madame veuve Gattiker, à Zurich;
Monsieur et Madame Fritz Brenier, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées et connais-
sances, ont la profonde douleur de vous faire
part de la pert e irréparable de leur cher époux,
père, fils , beau-fils et neveu,

Monsieur Jac GATTÏKER
mécanicien

survenu aujourd'hui à 3 heures de l'après-midi.
Repose en paix cher époux.

Zurich , le 19 octobre 1918.
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Monsieur et Madame Alfred Lambert et leurs
enfants :

Mademoiselle Madeleine Lambert, à Neuchâ-
tel,

Messieurs Ernest, Alfred , Jules Lambert, en
France-; .-.,..

Monsieur et Madame Auguste Lambert et
leurs enfants ; .

Monsieur et Madame Jaques-Alexis Lambert
et leurs enfants, en Russie ;

Monsieur et Madame Eugène Lambert et
leurs enfants; à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Cornu et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jaquemet-Udriet et
leurs enfants,;

Monsieur et Madame Jaquemet-Ducommun et
leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Emile Pierrat, à Bâle ;
Les familles Wantz, Obrecht, Percheron,

Meyer, Oberlin, Shekel, à Paris et en Alsace ;
Mademoiselle Lucy Schmidt, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé fils , frère,
neveu, cousin et ami,

Monsieur Maurice LAMBERT
licencié en théologie et en lettres

enlevé à leur affection le 20 octobre 1918, après
huit jours de grippe.

Mon Père, que cette coupe passe loin
de moi, s'il est possible, toutefois qu'il en
soit non comme je le voudrais, mais com-
Tu le veux.

. Matth. XXV, 39.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière instante de ne pas faire ,de visites.

La Société de Belles-Lettres a le triste de-
voir de faire part à ses membres et à ses amis
du décès de

Monsieur Maurice LâMBERT
membre honoraire, ancien président central,
survenu à Neuchâtel le 21 courant. ' .

Le Comité.
_i ___—¦ ___: _«__¦—-¦_a________ ___——_«Ml—____——___¦_
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, Messieurs les Anciens-Etudiens. sont informés
du décès-de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Maurice LAMBERT
mort à Neuchâtel le 20 octobre 1918.

Le Comité.

Service spécial de. la Feuille d'Avis de JXeuciiatei

Communiqué- .britannique
LONDRES (Reuter) 21. — ' Communi que bri-

tannique dc l'a près-midi.
Dé nombre de prisonnier s . faits au nord du

Catean dé passe 3000. Les positions ennemies de
la Selle furent tenues par l'ennemi avec déter-
mination. ;

L'atlaque par nos trouves étajt difficile , à
cause des conditions atmosphériques défavora-
bles et do la pluie.

La bataille a fait ragé pendant, toute la j our-
née. L'ennemi résistait clans les villages et le
loug des lignes de chemins de fer. Les tanks ai-
dèrent les troupes à venir à bout , de cette résis-
tance et permirent àpos troupes d'avancer, mal-
gré les inondation s causées par la rivière.

Aussitôt quo nous nous fûmes àpproi-hés de la
Selle, des ponts fui ent j etés sous le feu violent
de l'ennemi et nous pûmes faire avancer nos
canons derrière l'infanterie.

Pendant la nui t  certains endroits où des déta-
chements rési staient encore furent nettoyés.

Au nord cle Denain , nos troupes avancent et
approchent de Tournai , le long de l'Escaut.

Communiqué belge '
LE HAVRE , 22. Communiqué belge. — Le

groupe d'armées des Flandres a continué sa
pression sur tout le front. Dans leur retraite,
les Allemands ont abandonné ' lés canons de
""" :se des côtes. Le gros canon. de 380 qui ti-
rait sur Dunkerque a été capturé ; l'ennemi,
en se retirant,'' n'a p'âkpù. l'endommager.

Cosnmgniqué américain
PARIS, 22. (Havas).: — Communiqué améri-

cain. — Au . nord de Verdun, nous avons avan-
cé nos lignes. Ce matin, nos; troupes ont pris
la cote 297 et chassé l'ennemi du bois des Hap-
pes. Nous avons capturé -50 hommes.
_____________ m*V*****»*M*-**t*l —____— ___ _________ MW______________-m_fr___^
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Monsieur le major SEILER, commandarit du
ggma régiment d'infanterie, a le grand regret
d'annoncer le'décès du commandant du batail-
lon 126,
Monsieur le maj o- Henri DE CR AUS AZ

survenu le 19 octobre, après une courte mala-
die. , ' 7 . . :•-? • ' .- . ;
*s*i«tema!___ ¦_é5B_______________-râgag&raÉMi«B3ffi ________
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Monsieur Auguste ,Sîéblcr et ses enfants :Lina ,
Charles , Marguerite ..et Auguste, ' a Neuchâte!,
ainsi que les familles , alliées ont la 'douleur de
vous faire part du décès de leur , chère épouse,
mère, sesur, tante et parente , [

-la-aui c Julie STEBLBK née BÙHLM AMV
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 4Srac année.

Neuchâtel , le 21 octobre 1918.
Elle .est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu , ' P.î> IIS snite, le
mercredi 23 courant , a 3 heure s après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 8.
Prière de ne pas envoyer dp fleurs.

On ne toiscliera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TO?iw.^/r_fi^w^
Le comité de ïa Société des mfeti çrs , restau-

rateurs et Hôteliers du. district de Neuchâtel
informe ses membres du décès:de .

Madame Julie STEBLER
épouse dc M. Auguste Stobler , président de la
société. :

La maison J. Renaud & Ci(v papeterie en gros
des Sablons, et son personnel ont le regret de
faire part du décès do

Mademoiselle Rosa WIEDMER
leur fidèle et dévouée employée, de laquelle ils
conserveront le meilleur souvenir.

Neuchâtel , 21 octobre 1918. : . ' . •"

Notre journal est cruellement atteint par la
mort de M. Edouard Uhlmann, qui vient de suc-
comber après quelques jours de maladie, des
suites de la terrible grippe. Ce départ est si
soudain qu'avec la famille du défunt nous avons
peine à réaliser l'étendue de ce deuil , qui enlève
aux siens un chef aimé et à notre administra-
tion un chef de bureau aussi fidèle que dévoué.
Poué d'une très robuste constitution , M. Uhl-
mann paraissait devoir résister à tous les as-
sauts de la perfide épidémie ; ne craignant
rien'pbur lui-même, il avait été appelé, comme
ancien samaritain, à donner ses soins à des
voisins ou à des amis grippés, qu 'il a peut-
être contribué à remettre sur pied, grâce à son
activité et à l'exemple communicant de son
énergie peu commune.

,. L'énergie était, en effet, un des côtés les plus
frappants de sa personnalité. Quand il avait
entrepris une besogne, quelle qu 'elle fût , il
s'y donnait tout entier, et tous ceux — ils sont
nombreux — qui ont eu recours à lui.en maintes
circonstances pourront en témoigner. Grâce à
son 'talent d'organisation, à ses connaissances
variées, les difficultés s'aplanissaient et le but
^tait atteint sans effort apparent. Toujours prêt
_ * rendre . service, il était connu de tous ceux
qui avaient affaire au bureau de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel ...

M. Uhlmann y était entré tout j eune, en
1S89 ; ayant rempli successivement diverses
fonctions , il était arrivé petit à petit à occuper
ls poste important de chef du bureau de publi-
cité et des abonnements. D'autre part, les ré-
dacteurs du journal faisaient souvent appel à
lui . du reste, de son propre mouvement, il ne
manquait pas, à l'occasion , de prendre la plume
sur tel ou tel sujet d'intérêt local, prouvant par
là son vif attachement à la ville de Neuchâtel.
Homme d'initiative, il a rempli sa tâche avec la
plus grande assiduité, ne ménageant ni son
temps,- ni sa peine ; et nous ne pouvons nous
empêcher d'exprimer ici tout e la reconnais-
sance dont nous sommes redevables au défunt
et tous les regrets que nous cause le départ si
inattendu d'un collaborateur qui , à vues hu-
mâmes, avait encore devant lui de longues an-
nées d'une activité féconde.

. Nous venons de dire que M. Uhlmann était
homme d'initiative. C'est à lui que l'on doit en
bonne partie l'organisation de l'affichage des
nouvelles de la guerre, qu'un grand nombre de
personnes ont pris l'habitude, depuis plus de
cj uatre ans, de venir lire régulièrement devant
notre bureau. Il ne laisait pas volontiers à
d'autres le soin de transcrire d'une écriture
si" lisible le texte des communiqués, et c'est
avec une satisfaction non dissimulée qu'il affi-
chait les succès des alliés et que, sur la carie
exposée dans nos vitrines, il déplaçait dans le
bon sens le cordon qui marque le front des
_rmées.

— Maintenant, on ne recule plus, disait-il, de
sa voix convaincante et convaincue.
.' Reculer !...-M. Uhlmann était un de ces hom-
mes qui ont pris pour devise celle qui pousse
les lutteurs à la victoire : « En avant ! ».

Edouard UHLMANN


