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j Poteaux4 MAGASIN DE MEUBLES Poteaux 4 I

| Vire J. WFLE.R -.BA-7--'-:-
3 Le m/eux' assorti en MEUBLES BOIS ET FER S

CANAPÉS - _>ZV„iiVS - FA U TE UILS
| PL UMES, DUVETS, CRINS ET LAINE I
| Literie complète soignée : !
S —— Petits meubles - Réparations !
;j Grand choix étoff es moquette et f antaisie !
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|| Sons le contrôle dn Burean fédéral de» Assurances à Berne

H Assurances en cas d© «léeès Rentes vlsag-êr©^ immédiate» g
TARIF POUR HOMMES 5.

lÎHXÉeSj  aYGC OU Sans clause d'inYalidité. Montant de la rente pour un versement de lOO fr. j Û
"Vie entière, à primes yiagères ou temporaires. f" ®? ans % " ' * ' " ' .?'*? !

BTOD A bo ans . . . . . . .. . . . . .  11,44: ^ ,*.
Vernie fixe et ]_!u*tf aies- pour la constitution d'un capital A 70 ans \\ , ¦ . . ¦ 14,10 M

E_QS p .,. , 7\ > ç i •"• ' *̂  ans . .  . . . . . . . . .. .  _ i tQ 2,eil laveur CL eniantS. Le tarif pour femmes est un peu inférieur.
H La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant. }

Ki -5 DESgHH Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie.

SB| La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 francs pour chaque *100 francs de valeur actuelle de ses engagements.
3p| Agent général pour le canton do Neuchatel:  D I R E C T I O N  : Inspecteur pour la Suisse romande :

Henri HUGOENIff , rne Japet-Droz 60 , La Cbanx -de-Fonds . - Télêpù. 5,11 .0, rue de Hollande , Genève, Tél. 39-47 M. V. KARCHER , 29 bis , Chemin lie Niremont , G3 D6VB
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Pommes de terre
pour encaver

Le~ livraisons continuent comme suit:
Jeudi 24 octobre : Place de la Gara *
Vendredi ~5 octobre : Parcs 114,
Sa medi _6 octobre : Faubourg du Lac 3.
Lundi _3 octobre : Vauseyon (Croisée).
Mardi ~9 octobre : PiUe du Pommier, côté Evole.
Mercredi 30 octobre : Serrières, rue des Usines 9.
Jeudi 31 octobre : Collège de la Promenade,

«haque jour de 8 heures à 11 heures du matin, et de 1 h. 1/ 3
à 5_heures du soir. v . ' .. . , ¦ ¦,.

Prix : 24 francs les 100 kilos. Vente miûimiim : ôO.kilos.
. Caisse ouverte à l'Hôtel municipal, 1" étage,: n° 17. Il sera

remis aux acheteurs un bulletin contre lequel les pommes de
terre leur seront livrées dans les différents dépota.

Serrières et Vauseyon
Caisse ouverte seulement les jours de livraisons:,

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

PMs des pommes de terre dès le 1er novembre :
Par la commune , en gare ou dans les dépôts : fr. 25 les 100kg.
Par les revendeurs , prix maximum: fr. 30.— les 100 kilos.

' Neuchatel , le 23 octobre 1918.
DIRECTION DE POLICE.

ANTI-GRIPPIS ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de la Polyclinique Médicale. («Journal de Genève » du 27 iuillet 1918) :

... Comme on admet quel'infection se fait surtout par les voies respiratoires, on fera.bien deprocédér à
des lavages fréquonts de la bouche et à. des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans, lo meilleur anti»optique de la bouche est 1'

sur ̂ TO^^^^^W^H "**s
Mode d'emploi : I_in de toilette, antiseptique. Dentifrice soir et matin ; garsarisme

après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérite?. Boisson stomachique , .
digestive et rafraîchissante.' Consultez le prospectus. Pris: Suisse, fr. 1.75 et 3.50 le flacon. JH35012D

I Robes 1

^S,W Tissus et Confections i

Grand choix de j j

I pour I
Robes, Costnmes, Manteaux et Blonses

 ̂ ta i »̂

I
BE 1VABX 1

Mon très de précision lfl

I

-Eénitli £_„_£¦¦
BIJOU TE ni £ '!

de la maison :|
.Richard-Barbezat, de La 1¦ Chaux de Fonds ;

Horlo ger-Rhabillcur ; j
So recommande : I i

K. O. WUIIdJinOSlIBB ra
A la môme adresse un lo- m

cal.à louer, pouvant servir m
d'atelier ou dépôt. pj
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Librairie générale |

Delachaux ï Niestlé î: I
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel |

Vient de paraître: a
M. Reymond. L'Histoi- |

re suisse coûtée par 7
grand'mère . . . 4.— . S

Jean Piaget. Recherche 3.— Il
,..j  P.Claudel. Le pain dur 4.50 §

E S. Persky^ -Ja vie et 
g

I ' l'œuvre de Dostoï-
' ; evsky . ' . . . . 7.50 ii
5 Mme H. Muller née g
l\ 'Vermeil. Ce qui de- 'a
!' ; meure t 2.50 H

: B L'Art Suisse, No spé- ' i
| cial ; F. Hodler . . 2.50 g

I Engelures - j
- Crevasses

I et toutes les affections de là
• peau sont radicalement gué-

ries par l'emploi du

Pot avec niode d'emploi :
Fr. 1'.— dans toutes les bon-
nes pharmacies, dépôts
locnnx et au Dépôt Re-
lierai des Produits du
Chalet a Genève.

JH35 H3D

8 petits porcs
de 8 semaines, do honue race, à
vendre. S'adresser à Riïfonacht
Edouard, à Châtillon près Es-
tavayer-le-Lac.

Violon
i excellent, aveo étui , à vendre.

St-Nicolas 8. 
A ' vendre ' ' ¦ •

Machine à écrire Yost
sans ruban , état do neuf. Bas
prix. S'adresser à Benoît Eou-
let. . à CorceUes. 

Un. piaiEO
1 machine à. coudre à pied et
divers articles de ménage à
vendre. S'adresser Mme Mat-

, they. Maison Moine, avenue
Soguel 13, Corcelles.

Vins français
de Ir° marque

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

Joli choix de

Travailleuses
à simple et double poche, chez

J. TEltRI.ltAZ .
Faubourg do l'Hôpital 11.

. . . . .y J/ ¦; —-—e —-'-
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(J U ROCH et COLOMBUS
Courroies cuir, plates , rondes , torses
Cordes en boyau, Cordes en coton, Agrafes
Graisse d'adhésion, Graisse consistante

Grand 'stock disponible chez

scHUEcg • fcjg .1;-  „^le^
châtel

ii»«|ggIM-Ii -̂-ll^^^t^8M--P
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CORCELLES S. NEUCHATEL

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

ÏPJ&IX fr. 85.- à 2©©.-

.OBISi9^-l _iB-@-SBE§_SISiS-_a S_§ip
GRAND CHOIX ' DE

IGHAUSSURES S
li dans tous Ses genres ei de tous prix {_§
g Tickets d'escompte 5°/0 ^

I CH A R L E S  KOCH |
8 ffr -̂  

Haison fondée 
cn 1872 _^ 

ifSE 
ĵ__sjl_P RUE DU SEYON _S^_^ m

! j Chaussures sur mesura -' Resseme lages très soignés |||

Vente de ClîOUX-_ÎI-A]?>fCS et «le
POMMES , BE GABDE

magasin ruo St-HonorC Wo 12, mercredi 33 octobre,
de â h 5 heures dn soir. — Prix dn jonr !

L'ÂîïMMCh
iv _L_ S 1 iiLlli-i/J
pour garçons et filles

est en vente à la
Papeterie H. BISSÂT

Faubourg de l'Hôuital 5
(¦MHBHMHB
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- obez ¦

lÎ Guye -Prê tre i
i a St-Honoré Numa-Droz a
i " ¦
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Librairie-Papeterie i

NE UCHATE L 1
L. Ii&gR T.. La Suisse uou- m

vello \ , . , '¦. . • 7.50 |
de Reynold, Oîtès et pays ffl

• suisses, 2ijie S. . . 4.50 S
Bloch,... 'Bt Cie . . 4.50 i

: H Persky. Vie . et œuvres de H
j B Dostoïëwskîv . . 7.50 B
[ |1 Géniaux. La passion d'Ar- H ¦

« melle" Louanais . , 4.75 H
ja B. Dubarle. Lettres de H
» guerre; ' . , - . : .  . 4.50 H
U y . Caulbon. Où allons- M
B nous t. . . 4.50 M
g W. Mouod. Sileuee et prié- H

A vendre, pour cause
de dé part,

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

m H'I'u mii"' l min'li'l'»! _Hii«illliiiiil « ¦ i i
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Chez

TIctop
Rue St-Mauricë, 5

A'.vendre imra4dl?''te_ient lits
; bois, 1 et.2 places, propres ; buf-

fet, armoire à glace 2 portos,
commode, ' tables cariée, mi-
ronde, de nuit. Encore un beau
potager, t banp «rienuisier; très
bon ¦ état,';' i "'' -porte-manteaux (
pour corridor, 1 beau manteau '
damé, 1 vélo roue libre, des ba-
lancée, 1 ebaise longue moquet-
te, dès glaces, ain.si que 2 beaux
marbres de lavabos.

Profites'de ces occasions i
A vendre, eu bloc, 100 fr., une

i armoire - moderne
I 2 portes, 1 bois de lit sapin, 2
j . places, 1 table; sapin verni ,
j 105X65,, et 1 table de nuit. Bo-
( mander l'adressé Vlu No 366. au

bureau de la Feuille d'Avis.

_8_H<£_"Ï ' V1LLE

^̂  NEUCHÂTE
L

Le public est informé que les
bureaux communaux seront ou-
verts le samedi, dès le 26 octo-
bre 1918 et j usqu'à nouvel avis,
de 8 h. du malin à 1 h. de l'a-
près-midi.

Co jour-ià, les bureaux sui-
vants seront ouverts :

Eta.t-clvil : de S h. à midi et
de 2 fi, a 5 h. du soir. Caisse
communale et Caisse des Ser-
vices industrieis : de 8 h. à midi
et. de 2 h. à 4 h. du eoir. Bureau
de î'huissier-pcrccptcnr : de 5 h.
à 7 h, du soir.

Neuchatel , le 21 octobre 1918.
Conseil communal.

j gjyy coaiMUNE

||P -feusMIeî
Lés personnes qui désirent

avoir do la

frarre de sapin
pour couvrir les massifs sont
priées de s'inscrire à. la Caisse
communale jusqu 'au 1er no-
vembre.

Prix du lot : fr. 8.— eu forêt
et fr. 13,— à domicile en Ville.

Neuchatel, le 21 octobre 1918.
-'"' Direction

des Forêts communales.
_?__??'̂ "rç^—n—'.M*̂ -*_5__3S S ! ""

A VENDRE
Un accordéon

marque Pingeon _ Haldlmann,
Le Locle. 3 rangées et 12 bas-
ses, à vendre. S'adresser Fritz
Burri chez M. Paul Oesch, La
Favarge, Monruz.

I IMMEUBLES
VENTE

champs jj fflii
Lundi 88 octobre 1918,

l'Hoirie de _Ionsieur
Théodore GÎIE.L L.ET
vendra par voie d'en-
chères publiques, à l'Hô-
tel de commune, a Cor-
tailiod, les champs et
prés qu'elle possède à.
Cortailiod. La liste des
immeubles à vendre,
trop longue pour être
publiée, sera affichée
a temps dans les éta-
blissements publics de
Coriaillod, Boudry et
Kevaix.

La vente commencera
a 55 h. '/a précises, et
l'échute donnée séance
tenante, si les prix sont
suffisants.

Boudry,
le 7 octobre 1918.
H. Auberson, not.

COLOMBIER
A vendre, dans dé bonnes

conditions, uno maison de 3 lo-
gements, .jardin, eau, gaz ' et
électricité. S'adresser, pour vi-
siter, à Mme Matthey-Ebnèr. à
Colombier, et, pour les condi-
tions, au notaire H.-A. Mi-
chaud. à Bôle.
meuuummumumstteeeeeeeemmBmmmeeeeeesmssusm

ENCHERES
Office des Faillites de Neucliâtel

Enchères
publiques

L'administration de la suc-
cession répudiée do dame Ma-
ri e-Frédérique Stroebèl, quand
vivait coiffeuse à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 24 octobre
3918, dès 9 h. du matin, au local
des ventes, ruo de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les biens meubles
dépendant de cette masse, sa-
voir :

Plusieurs lits complets , lava-
bos, glaces, tables, tableaux ,
tables de nuit , une armoire, un
divànj,. des linoléunis,, chaises,
lampes éj ,ggtriques, un réchaud

..k '.eàz, etc.
Ee,, même jour, dès 2 h. après

midi, la même masse fora veu-
i drfe au magasin, Grand'Rue 4 :

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

comptant. ' conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Le préposé aux faillites :
A. HUMMEL.

A VENDRE
A vendre

un lit
à -une place avec paillasse à
ressorts. S'adresser rue des
Oranges 18. Peseux. ¦ 

^^A vendre

2 avales
dé. 600 et. 700 litres, en parfait
état. S'adresser par écrit à V.
356 au bureau de ld Feuille
d'Avis. 

Jolie collection
4

de timbres-poste à vendre. S'a-
dresser à Chs Ducommun, Ser-
roue s. Corcelles (Neuchâtel),

_P€IH€i§
A vendre 2 porcs pour l'en-

grais. S'adresser au Villaret s.
Saint-Biaise.
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

Â.-ÊK Berttad !
rue du Bassin |
rue'des Epancheurs |

NEUCHATEL |j

I

Ragaz. ha Suisse nou- Jvoile 7.50 B
Maurice Muret. Pas¦d'illusions sur l'Ai- j

lcmagne . . . .  5.— I
, Messager boiteux dc j
| Neuchâtel. . . . — .50 g

Ij  

Messager boiteux de m
Berne ct Vevey . . —.40 N

Almanachs divers j jj j
-̂ ua__u—gaf:-..ir_iii n ,_ IJ_U__W»I_U__J;

i, Pfinduîiîs
Neuchâteloises

I » vendre
\\ au magasin d'horlogerie

I P
l-Cc Piaget, Epanc^urs 1

__aEB5S_-3HK3______JH_ïSaffl__B
j| Librairie générale

IDelactax Hiestlé i;!
4, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel B

Vient de paraître : 
^

i!l?!iaiîaciî i

1 édition pour jeunes filles 2.— H
El > > » garçons 2.— Es

 ̂ ÉTAUXr 4
W A pour usage particu-
M m lier, très pratique. —
j&djg' Prix Fr. 3.20.
¦33H!g§ MAGASIN KURTH

Neucliâtel

ï"rotége_ -vons contre la
contagion par l'emploi

; des

SAVONS MÉDICINAUX

«Acide phëni que»
ou «Lysol »
marque GALLET

Seule garantie d'une activité
positive. 60 années de succès.
En .vente dan s toutes les phar;
maeies et drogueries.

Vous obtiendrez facilement
des

Porcs qras
avec notro

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

]H£1JBl-i_E(i
de choix

En magasin plusieurs

Ohambres-à coucher
à 1 et 2 li ts , complètes

depuis fr .  830 '
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé, depuis fr.  5S OO
. MEUBIiKS JUVERS

Magasin u*e Meubles

J. PERRIMZ, tapissier
Fanl). de l'Hôpital ï l

Téléphone ÏJ0

AVIS DIVERS
COURS DE

Danse - Tenue
et

Calisfhénie '
Jlîss Kickwcoa 2SÎ?
le 2S. octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget. 7. 

PiiiÉiiéïiciÉi
Lingère

Bachelin 5
informe sa clientèle qu 'elle^
cesse ses Journées pour cause
do maladie.

notap i
PÉÉr!
KEUCHATEL Téléph, 7.20

\0ebop ëmâf âde ç\
tomommâf iûB

ehoucrouîe
première qualité. Le kilo ;

Si5 centimes. Prix fixé.
Inscription sur le carnet.

Â la Ménagère
Place Purry 2

Fers à repasser élecîric iues
(ÂttmtiQn l

*."~~̂  '; ¦¦ ̂ —_ .̂ _. *- , '' "7 "T

r CT*_ ~ 'X.!. - —*•*" S
Nous mettons en. vente, pen-

dant quelques jours , une quan-
tité do glaces, tableaux , rsgu-
*ateurs, chaises, tables à coulis-
ses ' et autres, armoires à glace
Louis XV, noyer, lavabos, com-
modes, des salles à manger,
ebambres à .coucher, un super-
be divan d'une pièce' moquet-
te extra-solide, fait dans nos
ateliers.

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

Aux Ebénistes
19,. Faubourg do l'HôUtal 10,

NEUCHATEL



IMPLACABLE !
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JEAN BARANCY

Le souvenir de- Phémie et tofl* se» rêves
malsains s'enfuirent «oudain à la débandade
devant cette apparition de l'amour permis et
béni. Il balbuti a il ne savait plus quelles pa-
roles pendant que Célie- appuyait ses lèvres
fraîches snr ses joues tannées et qu© Daniel
lui serrait la main...

Puis, tout à coup, il se reffcrouva seul.
La musique continuait de jouer ses airs de

danse , le rossignol égrenait toujours ses no-
tes perlées dans l'air limpide, le même rayon
d'opale glissait entre les rameaux verts du ce-
risier, les mêmes parfums subtils envelop-
paient la campagne endormie et, cependant, il
sembla au fermier que tout devenait morne
et sombre autour de lui.

Daniel et Célie avaient emporté la clarté du
ciel dans leurs cœurs épris, toute l'harmonie
de cette belle nuit étoilée.

Il s'assit de nouveau, mit sa tête dans ses
mains, et sentant -un sanglot lui monter à la
gorge, brusquement, faisant un grand effort
sur lui-même, il voulait réagir et évoquer en-
core les troublantes images de tout à l'heure ;
mais ce fut peine perdue.

Phémie ne revint pas ; une autre vision sur-
git à sa place, une vision qu'il voulut chasser
et qui s'obstina à rester :.celle de Rosine La-
j arte, dont la petite Célie avait les yeux bleus
candides et la chevelure blonde.

Rop -oduction autorisée pour tons les Journaux
avant un traité avee la Société d«s Gens de Lettres.

Alors il quitta ce coin de la cour et, pour
distraire sa pensée, s'approcha du groupe
tourbillonnant des danseurs.

Ah I oui, ce fut une belle noce !

Il y avait trois mois de cela, et maître de
Bauves, assis à terre, au milieu des ceps ver-
doyants de sa vigne, les yeux obstinément fi-
xés là-bas, sur la cime encore auréolée de so-
leil des peupliers qui se balançaient au vent,
se remémorait tous les faits passés avec une
singulière expression de tristesse dont les For-
banais eussent été bien étonnés s'ils avaient
pu la remarquer, car... car il ne s'ennuyait pas,
au moins !

Comment se serait-il ennuyé avec la vie qu'il
menait depuis quelque temps, et où le cabaret
et l'amour tenaient une si bonne place ?

— Ah bien ! se répétait-on dans le village,
nous comprenons au jour d'aujourd'hui pour-
quoi il était si content du mariage de Daniel
et de Célie, et pourquoi leur départ ne l'a pas
plus que ça tourmenté. Il lui tardait d'être li-
bre, parbleu ! Ce qu'il fait à c't'heure, il n'au-
rait sûrement pa» osé le faire quand ils' habi-
taient la ferme, car le gars lui en imposait...

Maintenant, le fermier rattrapait le temps
perdu et il le rattrapait de telle manière que
des gens plus perspicaces auraient vite com-
pris à quelle cause il fallait attribuer cette
surexcitation, cette gaieté trop bruyante pour
n'être pas factice. Mais les villageois ne bril-
laient pas par l'imagination et n'auraient ja-
miais cru qu'il cherchait à s'étourdir par cha-
grin ou par dépit.

Et, cependant, c'était ainsi.
Maître de Bauves s'ennuyait ; bien plus il

souffrait. Ses efforts pour oublier restaient sté-
riles et la lutte qu'il s'imposait lui devenait
d'autant plus pénible et douloureuse qu'il

de/vait le cacher à tous les yeux, même à ceux
de Daniel, même à ceux de Célie.

Il voyait souvent la jeune femme, mais ra-
rement son mari, qui était toujours occupé aux
champs, et, malgré cette excuse fort plausible,
il se doutait bien de sa mauvaise volonté à ve-
nir passer quelques instants aux Glorieuses.

Célie, maintenant au courant du motif qui
séparait les deux hommes, ne s'en montrait
pas moins douce et prévenante envers son par-
rain, mais avec mie sorte de réserve qui lui
échappait. Elle ne pouvait pas ne plus aimer
celui qui l'avait recueillie et ne plus lui garder
de reconnaissance, mais son estime pour lui
diminuait et, bien qu'elle sût ses tentatives
auprès de Daniel, elle lui en voulait de sa
faute passée, que le présent ne rachetait guère.

Trop jeune, encore trop novice des choses de
la vie, elle ne comprenait pas davantage que
les autres le mobile qui poussait actuellement
son parrain à agir comme il le faisait ; mais,
l'eût-elle compris et, dès lors, excusé, qu'elle
ne se fût pas moins montrée inaccessible à l'in-
dulgence pour ce qui concernait Rosine La-
jarte.

Elle non plus, elle n admettait pas, elle ne
pardonnait pas cet abandon, non seulement
parce que Daniel pleurait encore sa mère, mais
parce qu'elle comprenait ce que la pauvre dé-
laissée avait dû souffrir.

Elle en voulait donc au fermier et, encore
qu'elle ne le manifestât pas autrement que par.
certaines intonations' de voix et cette réserve
qu'un autre eût facilement attribuée à son chan-
gement de situation, il ne s'y trompait pas.

Ainsi; voilà où échouait son rêve familial !
Il avait beau se dire sur tous les tons :
« Tant pis, je m'en moque ! > Il avait beau

so montrer très gai lorsque, le dimanche , il
trinauait avec les autres au cabaret, il avait

beau demander à Phémie des distractions qu'el-
le lui accordait de bonne grâce, et étant riche,
bien portant , voyant ses terres prospérer, pas-
ser pour un mortel privilégié, maître de Bau-
ves était loin d'être heureux, ayant au cœur le
regret implacable du rêve envolé qui ne re-
viendrait pas.

Ah ! elle se vengeait bien, cette morte, à qui
il n'avait jamais peut-être autant pensé qu'a-
lors. Elle se vengeait en gardant pour elle tou-
te seule le respect et l'affection de Daniel et
eu interposant son souvenir entre le père et le
fils.

Il n'avait plus rien à espérer.
Ses belles terres, sa vieille ferme , son argent,

ses meubles rooocos du salon et le grand por-
trait de l'aïeul dont les yeux, gris comme ceux
de Daniel , semblaient scruter sa conscience ,
toutes ces choses auxquelles il tenait , tous ces
chers souvenirs deviendraient l'héritage de
Chariot !

C'était à cette nullité, à ce neveu qu'il ne
voyait même plus, qu'appartiendraient plus
tard les Glorieuses.

Ce jour-l à, il rentra chez lui presque à la
nuit , contre son habitude, but sec au repas et
parla beaucoup ; mais le lendemain , il se mon-
tra triste , énervé et de fort mauvaise humeur ,

Célie, dont il attendait la visite , ne vint pas,
et cela acheva de l'assombrir.

Pourquoi ne venait-elle pas comme elle le
lui avait promis ? Ce retard l'étonnait , car,
d'ordinaire , elle était très exacte. Puis, la se-
maine passa sans qu'il la vît et son étonnement
dégénéra en inquiétude. Elle ou Daniel devait
être malade et il eut la tentat ion de se rendre
auprès d'eux , mais un sentiment d'amour-pro-
pre le ret int. Daniel ne lui avait jamais dit
d'aller le voir et il ne voulait pas , devant lui,
faire parade de son tourment , maintenant sur-

tout qu'il semblait '-aux yeux de tous prendre
si bravement parti de leur séparation et que
le jeune homme n'ignorait pas les écarts de sa
vie.

Près de quinze jours s'écoulèrent ainsi pour
lui dans des transes les plus pénibles sans
qu'il pût rien apprendre de son fils ni par l'un
ni par l'autre, car Daniel demeurait assez loin
de Forbanes, et les paysans, occupés en ce mo-
ment par les vendanges qui commençaient et
les dernières fauchaisons, ne quittaient pas
leurs vignes ou leurs prés.

Quinze jours, quand on attend, cela paraît
infiniment long, et maître de Bauves, se met-
tant plus que jamais martel en tête s'imagina
toutes sortes de choses extrêmement tristes,
si bien que, n'y tenant plus, il se dirigea un
matin vers la petite ferme de Niélou, ne se
souciant plus guère alors de laisser ou non
paraître l'inquiétude qui l'angoissait.

Mille idées noires s'emparaient de lui, ser-
raient ses tempes , lui tenaillaient le cœur, l'op-
pressaient , et il marchait la tête baissée, tenant
à la main son chapeau de grosse paille comme
s'il n'eût pas senti sur son iront les rayons en-
core chauds du soleil matinal.

Tout à coup il s'arrêta , prêta l'oreille et re-
garda autour de lui. Une voix jeune, fraîche et
bien timbrée , venait d'arriver jusqu 'à lui, et il
aperçut , là-bas, à une centaine de mètres sur
la route , venant au-devant de lui, Phémie qui
chantait un air du pays, et portait à chaque
bras un panier de grosses prunes violettes con-
servant encore la fine fleur , le velouté délicat
qu'elles avaient sur l'arbre quand, à l'aube,
elle les avait cueillies.

(A suivre.!
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Administration
' de la

Feuille d'Avis do Neucliâtel.

LOGEMENTS
A louer .ne du foin-

Minier maison 7 chant*
bres. Jardin. — .Etude
Brauen, notaire, Jlôpi-
tal 7. 

A LOUER
à l'Ecluse, un logement de 1
chambre et cuisine, meublé. —
S'adresser Chavannes 23. 2me.

A louer, pour tout de suite,
logement de 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dresser à Mme Sutter , Chavan-
nes 14. 

Logement d'une Chambre,
cuisine, gaz, électricité. — S'a-
dressev Moulins 11. 1er. 

AUVERNIER
A louer 2me étage de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances, à
ranc^enne Soierie. o.o.

Etude Brauen. notoire
Hôpital 7

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

Château. -'
3 chambres. — Neubourg,

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

Honoré , Seyon, Chavannes, Tem-
ple-Neuf , Ecluse , Château , Mou-
lins.

1 chambre. — Ecluse, Châ-
teau, Moulins, Fleury.

Locaux, magasins, caves. —
Pommier, Gibraltar, Château,
Eokise, Moulins. 

À ILÔWISR
tout de suite un petit logement
d'une ohambre et cuisine, 20 fr.
S -dreaser à la Boulangerie L.
Boiohat, rue des Moulins 17. oo
¦w»_JBwn-f « ¦»_«—_¦—,

CHAMBRES
Petite chambre pour une

dame. Ecluse 4S. 2me. gauche.
Très .ioiie CHAMBRE

bien meublée, à louer à em-
ployé tranquille. S'adresser de
11 h. ¥> à 2 h. M ou de 6 h. à
7 h, H. Crêt 8, 2me étage.

Chambre - meublée. Evole 18,
ap 1er. 
. Dans villa, belle ohambre ' à
coucher et salon. Demander l'a-
dresse du Ko 344 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre menblée indépen-
dante. Matile 8, 2me. 

Chambre menblée. — Beaux-
Arts 21, au 2me.

PESEUX
A louer, dans quartier tran-

quille, à personne de toute con-
fiance, jolie chambre meublée
à deux fenêtres, électricité et
chauffage. Demander l'adresse
du No 845 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jolie chambre meublée, soleil,
Sablons 20, rez-de-chaussée.'
—¦neau±at.•s-s.nn-̂ uvjf r.msu ____——i

LOCAL DIVERSES
A loner Pommier. —W-randes caves et garde-

meubles. Ktude Brauen,
notaire, Hôpital _T.

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

ou plus tôt, suivant enteûte,
un beau magasin relié à de
grands locaux, au 1er étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

Suite

logement
de 2 chambres et cuisine, meu-
blé ou non. De préférence quar-
tier do l'Est. Gibraltar, Bel-Air
ou environs. Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffres J. P.
349 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeunes mariés cherchent ù
louer tout de suite

pHil domaine
: aux environs de Neuchâtel ou
1 Val-de-Ruz. — S'adresser à O.

Lehmann, 36, Pont , La Chaus-
de-Fonds. 

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

COLOMBIER
Adresser les offres écrites

sous L. P. 802 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 20 ans cherche place dans
bonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres à
J. Btirkl, boulanger et auber-
giste, Thoune. J. H. 15707 B.

Jeune fille
17 ans, disposant de son temps,
de 9 h. matin à 5 h. soir, oher-
che occupation quelconque. S'a-
dresser a Mme Siodler, Place
d'Armes 2.

Dans famille honorable de la
Suisse française, on cherohe à
placer

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

S'adresser a Madame .Weerli,
Hirschmattstrasse 6, Lucerne.
—¦—¦¦ B_BW—M_MB__—¦————

PLACES
On demande tout de suite

ou pour époque à convenir nne

Jeune fille
honnête, propre et active, sa-
chant cuisiner et pouvant s'oc-
cuper d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser à
Mme Schwap-Roy. ler-Mars 20.

JEUNE PILLE
sérieuse est demandée pour le
service de la table et des* cham-
bres. — Demander l'adresse du
No 864 au bureau de la Feuille
d'Avis. x

_
On demande une •

jeune fille
v pour aider au ménage et à la

cuisine ; bonne occasion de se
perfectionner dans le français ;
vie de famille. Adresse : ËBth-
lisberger Ernest, Consomma-
tion. Marin.

i 

On demande une '
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Mme Brossin, Neu-
bourg 23. t

ON DEMANDE
i

pour Zurich, dans petit ména-
ge, jeune fille, sérieuse et tra-

, vailleuse, comme aide de cui-
! sine et de maison. Vie de fa-
! mille. Ecrire lily, Laegernstr.

14, Zurich 6. P. 2935 N.
On demande, pour un petit

ménage de la Suisse romande,

une brave fille
bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. Entrée à
convenir. S'adresser par écrl* à
Mme B. Elum-Brandt. Doubs
161, La Chaux-de-Fonds. 

On. cherche pour tout de
suite, pour la journée ou de
Sh.  à S  h., une

PERSONNE
i comme remplaçante dans petit

ménage de 3 dames. S'adresser
Port-Roulant 3 a. 

On demande, pour ménage de
8 dames, personne ou

jeune fille
sachant un peu cuire. S'adres-
ser Evole 54, chez Mme Perro-
chet; 

On. demande, pour tout de
suite, une

BONNE FILLE
pour faire les chambres et le
ménage. Bons gages. Demander
l'adresse du No 320 au bureau
de la Fenille d'Avis.

3eune fille
i 

Propre et active est demandée
pour le service des chambres et

. le ménage. Entrée tout de sui-
) te. si possible. S'adresser Hôtel
j du Cerf, Neuchfttel. o, o.

Un demande jeune
femme de chambre re-
commandée. — Rne de
l'HOpltal 7, SJme étage.

Petit ménage cherche

jeune fille
de 15-16 ans, propre et conscien-
cieuse, pour aider au ménage.
Petite rétribution immédiate.
Adresser les offres à E. Hfigli ,
Eichenstrasse, Bftle. .

On demande pour ménage de
8 dames, personne on

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. S'adres-
ser Evole 54, rez-de-chauséo, à
droite, l'après-midi do 1 h. H
a 4 h. ou le soir.
¦__¦_»¦___ ¦_¦_¦¦_——_¦

EMPLOIS DIVERS

Jeune instituteur
diplômé, de la Suisse alleman-
de, muni de certificats de ler I
ordre, cherche place oonvena- i
ble dans institut ou pensionnat
quelconque pour l'enseignement
de l'allemand et la littérature.
S'adresser par écrit sous chif-
fres K. P. 365 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande nne bonne
LINGÈRE

pour des journées . S'adresser,
le soir après 6 h„ faubourg du
Lac 15. 8me, 

LJ^.—»£1 / -.T.  T .  r* rt rt + # _ ¦*¦!+- . _ /sn  1'! nn/ i n

cherche EMPLOI
pour n'importe quel genre de ;
travail. ' Demander l'adresse du
No 360 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

Couturières
ouvrière, assujettie et appren-
tie demandées. — Mlles Graser,
St-Maurice 2. 

Demoiselle
de magasin est demandée par
maison de la Ville. Préférence
sera donnée à personne con-
naissant la branche articles de
ménage. Connaissance de la
langue allemande exigée. —
Adresser offres à Case postale
3463. 

On demande nne
COMMISSIONNAIRE

et nne
APPRENTIE COUTURIÈRE
Sohwab-Roy, avenue Premier-

Mars 20. 

Assurances
Bâloise - vie demande sous-
agents locaux montagnes et
vallées neuchâteloises. Bonnes
conditions. Offres sous T. 13890
L„ Publicitas S. A., Lausanne.

On demande un

Domestique de campagne
chez P.-A.' Roulet, Peseux, Chft-
tean 11.

On cherohe.un

vigneron
pour cultiver 19 ouv. 2_i de vi-
gnes. S'adresser à P.-A. Roulet,
Château 11. Peseux. 

On demande un j enne garçon
comme »

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Maire,
Vauseyon. '¦

Horlogerie
: On sortirait à domicile des

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

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

r naissances de la langue fran-
çaise et ayant travaillé 3 ans
dans un bureau de notaire et
dans un bureau de caisse d'é-
pargne, cherche place pour oc-
cupation analogue. — Adresser
offres à Fritz Michel, Grande
Rue, No 42, Corcelles.

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

Vigneron
est demandé  tout de
suite pour la culture de
St4.34 ouvriers, dont nn
lot de 11.90 ouvriers et
nn deuxième de 16.44
ouvriers, le tont sur
territoire de Serrières.
Se présenter personnel-
lement ou (taire offres
avec références a Mon-
sieur Frédi ï»ie Dubois,
gérant, IB rue St-Mau-
rice, Nenchâtel.

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

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

Demandes à acheter
On achète les
BOUTEILLES

vides. - S'adresser chez
César Weber, Fanbonrg
du Lac _!'!.

Je oherche

caisse
enregistreuse

(National) bien conservée. —
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres K. 3765 Z.,
Case postale 20015, Poste Cen-
trale, Zurich. J. H. 8424 Z.

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

v$wfjr> <sCace i/uûbu?rv *_? >* . J- f i  _.sam&ê< MAœmtè/tieiet/
ttiewe^^ùz^etratomt.

On demande à acheter envi-
ron

1000 L moût
lre qualité , fût à disposition ,
payable comptant. — Adresser
offres écrites avec prix à A. B.

. 368 au bureau de la Feuille
'd'Avis., . __
Truies

On cherche à acheter 2 à 8
truies maigres, non portantes.
Faire offres avec prix à Ulysse
Montandon, Cottendart.

On cherche à louer , éventuel-
lement à acheter par acomptes
une

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
touches, 12 basses, en parfait
état. Fairo offres avec prix sous
J. P. 353 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

|| Horlog&rie-Bijouterie I
S ^^ P1_ (41Î,1, 7, rue des
1 Z rlA<Tlai i Epancheurs, 7
8 ACHAT i
[de VIEUX BIJOUX I
| OR et ARGENT jj
_fflBW_-__W- ry-Tlwwp!""TI II lll I I I HÊÊmm â^ ŝa B̂B m̂'a I

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSO-f

Neuchâtel
TÉL. 5.39 - TEL. 5.39

4, Rue Purry - Neubourg 11

On cherche à domicile
A_k_-____a_n___A_h__v__iAA___*<---fe__ui_ai

I Jeune homme 1
H robuste, actif , conscien- fl¦ cieux,trouveraitplace dans m
m un commerce do la ville, a
Éj Demander l'adresse sous m

: I O. F. 2849 N a Orell Fussli- I
m Publicité, Neuchâtel. %

m m
Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse

allemande oherche pour tont de snite,

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

Àcité. Zurich. J. H. 8972 Z.
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VENTE
du Cercle Féminin

Fanbunrg «le l'Hôpital, IS

Jeudi 24 Octobre, dès 1 heure

Comptoirs divers. — T»hle pour enfants
ComestiMcs. — Buffet.

Café noir à 1 h. — Thé «lès S h.
ÎLniiîgiaes de ScSsaffhonse. — Pîves fourrées,

Grap hologie.
Les c'ons peuvent ôtro remis au Cercle féminin tous les

après-midis  do la semaine et jeudi dans
la mat inée .

.Alliance ' Biblique
CHAPELLE MÉTHODISTE BEAUX-ARTS, 11

Mercredi 23 octobre à 8 heures

Réunion d'aff ermissemen t
Présidée par M. Robert EMERY

Invitation à tcus - Invitation h ton»

000<>00<><><>0<>0<><><> -><><><̂

lï|Éfe POUR UN TAXI I
S f ^M ^M v M^ ^i  Téléphonez au N» ^004- SO o
<XKXXXX><XXXXXXX>OO<XXXX><><><><>OO<><>C<><X><XX><X^

ûkriîoire dentaire Ch. Ban9eref
Temple-Neuf 5, 2^, NEUCHATEL

Ouverture lundi 21 octobre

Cabinet «xel t iwivviae sat  installé poar la pose
«le.* deaits, transtot'-aations et réparations «le
tlecstiers. .Extraction» sans douleurs.

De 8 iienres à midi , tous les jours. ,
'fariÉ" d' avant guerre.

toreriïissaqes
Un prendrait un . ieune homme

robuste comme j

I Âoprenti
': rnaréchal-ierrant. — Entrée im-

médiate. Force motrice. Chez
E. Staudte, Valangin. P2930N
—BX-tt. uiM. 'g_M. _ac_-.Tro-tata-F M: .*-. aat-BW—i

km D5VERS, .

Pose de la voix, interpréta-
tion ; leçons particulières et
d'ensemble (dno , trio et quatuor
vocal}.

E. BARBLAN , prof.
recevra, pour consultations et
renseignements en son .Studio,
Place Purry 4, 2me étaj re , lo
jeud i 24 ct, de 1 h. à 8 h., et le
vendredi 2!). de 10 à 11 h.

Jeune demoiselle de bonne fa-
mille bernoise, étudiante à l'U-
niversité, cherche pour le se-
mestre d'hiver

__T ____„_- .& 9e_ W _i_i
dans famille ou milieu distin-
g ué. S'adresser pour renseigne-
ments à M™ de Maday, Beaux-
Arts 16. 

3
On désire pincer jeune fille

£i_ ée de 14 uns contre jer.no
l'ille ou jrarçon do même Aço
dans bonne famill e française
où elle pourrait fréquenter l'é-
cole. S'adresser à Alfred Mori ,
agriculteur, Kappelen p. Aar-
heri; (Berne) . P. 2915 N.

Avant de répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisses

' ZV/ISCHENLICHT
Socinstrasse G9. Baie.

Les agriculteurs du district de Neuchfttel , 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 , taureaux de 1 a % an«, sans dent» de remplace-
ment, -vaches et génisses portant*»», de qneiqnes mois
et génisses non-p riantes InsufSsaminent avJandees
ponr être livrées a la boucherie.

Ces achats auront lieu ô Cornaux. le vendredi 25 octobre, à 8 h.
du matin. ,

Le même jour, à la même heure, aura lieu l'achat de .bétail

Le comité de la Société d agriculture
du district de Neuchâtel.

Je suis toujours eoiiefeor
aux plus hauts prix du jour :

Chiffons, os, fer, fonte, viens métanx âe tons
genres, boîtes en fer blanc, vieux emballages,

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

Fûts après huile, saindonx, vin, pétrole, etc.

ETOÈME R0DDE, Nenchâtel
Ecluse 72-74-76. Téléphone 9.86 '

Vente de charbon de foyard , première qualité.

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 do pièces de bé-
taû bovin, taureaux do 1 à 2 ans, sans dents de remplacement, va-
ches et génisses portantes de quelques mois et Kénlsses non por-
tantes, insuffisamment aviàndées pour être livrées a la boucherie.

Ces achats auront lieu à Salut-Àubln, le vendredi 25 octobre
1918, à midi. 

C0MITÉ de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.



Les exploits aïIean aiisï-S à Di>nai
PARIS, 21. — Comme ils. l'avaient fait en

1916, à Bapaume, et tout récemment à Cambrai ,
les Allemands contraints ¦ de fuir ont laissé à
Douai des machines infernales et des bombes
à retardement. Plusieurs explosions se sont
fait entendre hier en pleine activité et une
tinquantaine de" maisons ont été incendiées dans
le centre de la ville. On a eu le temps, en plu-
sieurs points, à l'Hôtel-de-Ville en particulier,
et à la Collégiale de relever des brûlots de
paille en grand nombre.

L'évacuation de la ville avait été préparée le
28 août dernier et depuis un mois les habitants
ont vu passer d'interminables convois de four-
gons qui emportaient en Allemagne tout le con-
tenu des maisons et de la Préfecture. Le pillage
a été méthodique. Aussi bien dans les habita-
tions les plus humbles que dans les plus riches
demeures, les meubles ont été enlevés. Ce qui
ne valait pas la peine d'être enlevé, des mate-
las, dès vêtements, était lacéré sur place. Les
fieubles sans valeur des logis modestes ont été
risés et mis hors d'usage. Toutes les serrures

ont été forcées, le contenu des tiroirs jet é à îa
voirie, des poupées, des photos de famille, bri-
sées, déchirées, écrasées à coups de talon. Le
siège de la Croix-Rouge, rue de Tournaz, a été
transformé en théâtre, ainsi que la collégiale
Bt-Pierre. Après avoir décroché les tableaux,
les Allemands avaient installé un théâtre dont
les décors existent en partie encore. Les habits
sacerdotaux et les ornements d'autel voisinent
avec des perruques, des corsets, des oripeaux
d'opérette, des chaussures éculées et un fumier
multicolore.

lie eon.act Jiolîaudo-foeEg'e rétabli
PARIS, 21 (Havas). — Le « Matin > remar-

que que, à la suite des victoires des Alliés en
Belgique, leurs communications directes avec
les Pays-Bas sont désormais rétablies, ce qui
constitue un fait de grande importance,- tant au
point de vue économique qu'au point de vue
politique. Le gouvernement hollandais ne sera
plus exposé à la pression allemande.
L'Entente pourra facilement ravitailler la Hol-

lande et, au besoin, la soutenir si, dans ses der-
nières convulsions, l'Allemagne tentait d'y
transporter la guerre.

Torpillage
LONDRES, 22. (Reuter) . - Le vapeur ir-

landais «Dundalk > a été torpillé dans la nuit du
14 au 15 octobre , dans la mer d'Irlande. Sur
un équipage de 30 personnes, 13 ont été débar-
quées. On ignore le sort des autres.
I hll «M II I_BII1I_J-U«_i_lil--_____1_U1^

ëoîî S la boite auemaatSe
PARIS, 22. (Havas) . — Roubaix, qui a pa-

voisé dès rentrée des premières' imités an-
glaises, a subi les mêmes sévices et les mêmes
exactions que les autres villes du front. L'en-
nemi a détruit la gare, tous les ponts et passe-
relles, les adductions d'eau, les grues servant
au déchargement du charbon. La veille de leur
départ, les Allemands ont imposé à Roubaix
une contribution de 600,000 francs. Au dernier
moment, ils saisirent la caisse municipale con-
tenant 750,000 francs.

Les bâtiments des usines et manufactures de
Lille, Roubaix et Tourcoing sont presque in-
demnes, les murs sont debout , mais ee qu'ils
renfermaient a été volé, détruit ou gravement
endommagé. Des usines entières ont été ache-
tées avec des bons de réquisition , tout le maté-
riel expédié en Allemagne. Ailleurs, le maté-
riel a été rendu inutilisable. Les commerçants
allemands vinrent reprendre les appareils qu'ils
avaient vendus avant la guerre. 80 chaudières
ont été dynamitées. Une commission aidée par
des spécialistes présidait aux destructions.

Une gagffîcstîon à 5a SSolIande
AMSTERDAM, 19. — La légation américaine

de La Haye annonce que les Etats-Unis ont of-
fert de mettre immédiatement à la disposition
de îa Hollande, au moins 100,000 tonnes de
charbon par mois, pendant les 12 mois pro-
chains, à la seule condition que la Hollande
cesse d'envoyer des matières alimentaires en
Allemagne.

JJ O, question fle_ dn-ïiés «Satuoîs
MILAN , 19. — Le « Carrière délia Sera >' re-

produit une dépêche de Copenhague au «Ti-
mes», disant :

L'agrément de l'Allemagne aux 14 points du
président Wilson a fait renaître l'espoir, jamais
entièrement abandonné, que l'avenir du Schles-
wig-Holstein pourrait dépendre du libre choix
de la population.

Depuis quelques jours, la presse danoise s'oc-
cupe presque exclusivement de cette question
et exprime la confiance que, à la conclusion
de la paix, le tort fait  au Danemark , il y a 54
ans, sera réparé par les Alliés.

.les journaux suédois et norvégiens s'asso-
cient aux espoirs du Danemark.

TLe t<tm ebanige île plus en pBus

BERNE, 21. — La «Sehwabische Tagwacht»
écrit :

Tout le inonde est convaincu maintenant que
les ennemis ne nous accorderont pas la paix
à bon marché. Or, si la gloire de la puissance
impériale allemande devait en être le prix, le
peuple allemand serait prêt à le payer.

LONDRES, 21. — Le correspondant de Milan
au «Daily Telegraph» communique que , selon
la « Gazelle d'Essen », organe socialiste, Lu-
dendorff fut accablé de mépris par les princes
fédérés a la récente réunion du conseil de la
couronne :

« Tous ceux qui étaient présents frémirent,
lorsque LudendorîF déclara qu'il était possible
que . l'Allemagne fût bientôt envahie. Le roi
de Bavière lui fit d'amers reproches, tandis
que le roi de Wurtemberg n'hésita pas à dire
que la responsabilité ds  l' empereur dans cette
débâcle était énorme. Le <£ Dieu cle la guerre >
lui-même, dit l'organe socialiste , n'osa pas pro-
tester ».

I*a reconnaissance tin gouvernement
teîséco-sBovaqne

EOME, 22. (Stefani) . — M. Benes , ayant com-
muniqué au gouvernement royal la constitution
du gouvernement provisoire tchéco-slovaque, le
gouvernement italien en a pris acte et l'a re-
connu onic ipUemcnt.

Ul CLOU FORMIDABLE
AU PALACE

JACK CŒUR DB LION est bien lo film at trac-tif par excellence, et la publicité intense qui s'estlaite autour de cette bande qu 'on qualifi e de « sen-sationnelle - est parfaitement j ustifiée, ee qu 'on dita son sujet reste, à notre avis, bien en dessous dola vérité.'Eeha'ia-udée sur un scénario solide , reposant surnne intrigue sentimentale fort émouvante , cette cn-niédio recèle un clou d'une conception et d'une exé-cution dont la hardiesse dépasse les limites do lavraisemblance et qui est véritablement impression-nant, qu 'on en juge ; ... Sans truc , sans ohiqné, unKrand aigle noir enlève dans les airs , à plusieursreprises (car , poursuivi, 11 fui t  de rochers en. ro-chers, emportant toujo urs sa petite victimc K un en-fant vivant. Une chasso s'organise immédiatement
pour délivrer des serres du terrible rapac a le mal-heureux bébé ; Jack , lo célèbre chimpanzé , est dela partie ; seul il grimpe lo lonç des rochers inao-cessibles et parvient jusq u'à l'aire où l'aigle a dé-posé l'enfant , il livre combat à son cruel adver-saire, qui finit par s'envoler, abandonnant sa proi e.

_ Jack Cœur do Lion saisit alors In frêle créature,l'entoure d'une corde solide ct, avec d'infinies pré-
cautions, ramène sou précieux fardeau ù bon port.

Ou croit rêver en assistant à un tel spectacle , ré-sultat d'un travail prodigieux, mais n'allez pascroire que c'est là tout co quo comporte ee i'ilm ex-
traordina ire !... Jack et sa petite compagne Fan-ehett .e agrémentent ce spectacle de famillo de trou-
vailles inénarrables , toile par exemple la célèbre
«cène do la pomme de Guillaume-Tell , qui  déch-ii-
bera des tempêtes de bravos et des rires inextin -
guibles.

Il y a aussi une scène do poursuite entre Jack ,
gavroche impénitent,  et Toby, uu caniche détective,
.ni est tout un monde do drôlerie ; c'est Guignol
tossant lo commissaire !

Xous ne voulons pas, d'un compte-vendu hûtif , dé-
florer l'intérêt do ce beau , très beau i'ilm, car nous
Sommes bien tranquilles sur sou succès , il t épa-
tera » ceux qui lo verront , et la lu t t e  dc location
sera chaude à la caisse du Palace.

wr PROTéA "m
dans LA MORT INVISIBLE

L'annonce d'un film interprété  par Mmo Josette
AXDRIO T, l'intrépid e PROTEA , donne touj ours
l'assurance d'un spectacle de tout premier ordre , do
quelque chose dc sensationnel, cette fois encore , du
Inoins si nous en croyons les cr i t i ques de ':ns con-
frères parisiens , les admirateurs do ' PROTEA , ct
Pieu sait s'ils sont nombreux , no seront po int
Ûécus.

Ce drame pathét ique, qu 'il ne nous est pas pos-
sible d'analyser , la place nous é tant  limitée Kr;'.ce à
l'ingérance de ces Messieurs de Berne, comporte une
distribut ion hors lifrne , nous y trouvons les noms
bien connus de Mil. Oodeau et Garot , ct aussi celui
Je Mlle René e SYLVAÏRE , l 'émouvante Lisbeth.qui
triompha dernièrement au Palace dans ..LEUTE ,

S U I S SE
L .iTcti' sur le lait. — Le Conseil fédéral pu-

blie l' a : - .Hé relatif PU prix du lait .  Le prix du
lait rendant l'hiver ne devra pas dépasser celui
de l'été. Les personnes peu fortunées paieront
.12 centimes de moins que les autres.

Postes. — À partir du 21 octobre 1918, le
cours de réduction des versements et des vire-
ments à destination de la Grande-Bretagne , ef-
fectués par l'intermédiaire du «Swiss Bank
Corporat ion » à Londres (compte de chèques
postaux No Y. 600. à Bâle, sera fixé â 24 îr. 25
pour 1 livre sterling.

Encore une humiliation ? — Nous lisons dans
la «Suisse» : «Pour avoir le droit d'envoyer des
marchandises dans les pays du Nord à travers
l'Allemagne, il nous a fallu subir récemment
des conditions qui causeront une pénibl e sur-
prise quand elles seront connues du peuple
suisse. >

Jusqu'à quand M. Srhulthess pratiquera-t-iî
une diplomatie secrète ? Jusqu 'à quan d impo-
sera-t-il au peuple suisse des humiliations ré-
pétées vis-à-vis de l'Allemagne ?

L'affaire Junod - Bloch. — Le « Bund » an-
nonce que l'instruction de l'affaire Junod-Bloch
est terminée. Le dossier a fait retour du juge
fédéral d'instruction au procureur de la Confé-
dération.

Pour nas soldats convalescents. — La Croix-
liouge américaine, qui tant de îois déjà a témoi-
gné sa sympathie à la Suisse dans la crise
qu'elle traverse, vient de faire mi don de 7000
francs à l'œuvre des colonies maraîchères et
agricoles pour nos soldats suisses convalescents
de tuberculose, fondée par le Dr A. Eollier, de
Leysin.

Cette création nouvelle correspond à un be-
soin urgent : les tuberculeux pulmonaires ou
osseux qui ont recouvré la santé à l'altitude,
grâce à îa cure de soleil, d'air et de repos, ne
peuvent pas sans danger de rechute passer
brusquement du régime du sanatorium au tra-
vail malsain de l'usine ou du bureau. Il im-
porte de ménager à tous une période de tran-
sition au cours de laquelle ils se réhabitueront
aux conditions climatériques de la plaine, tout
en y recommençant à travailler. Tel est l'objet
des colonies en question dans lesquelles d'ail-
leurs, les anciens malades prendront le goût
et' l'habitude des travaux agricoles qui, mieux
¦que tout autre genre d'occupations, leur ' per-
îïip îîrnnt àp se maintenir en bonne santé.

Mais il faut de i argent pour créer ces œuvres
nouvelles. Le don généreux de la Croix-Rouge
américaine doit être suivi d'autres souscrip-
tions de nos compatriotes.

Le Dr A. Rollier expose ces diverses ques-
tions clans une brochure : « La tuberculose
dans l'armée », vendue au profit de l'œuvre.

Les souscriptions sont reçues par le trésorier,
H. Louis Favez, pasteur, à Leysin.

Don de !a Croix-Rouge américaine. — La
Croix-Rouge américaine a fait don de 7000 fr.
à l'œuvre des,colonies maraîchères et agrico-
les pour les soldats suisses convalescents de
tuberculose, œuvre fondée par le docteur Rol-
lier, de Leysin. -

Lea bolehévistes en ' Suisse. — Le « Neues
Tagblatt :> de Stuttgart annonce de Kief que
le gouvernement des Soviets a accordé à Mme
Balabanof , la socialiste russe qui a si longtemps
fomenté des agitations sociales en Suisse, un
crédit de 10 millions de roubles pour fomenter
la révolution en Italie.

On commence à comprendre pourquoi les
bolchévistes accumulent les millions clans les
banques suisses, et ce que font chez nous les
agents de Lénine.

Employés d hôtels. — Les dihicultes de ia vie
devenant toujours plus grandes 'les diverses
sociétés d'employés, d'hôtels, entre autres nos
deux sociétés nationales, l'Union Helvétia et
l'Union des cuisiniers suisses, se sont réunies,
à Berne, le 18 septembre dernier, afin de dis-
cuter et d'élaborer un tarif minimum des salai-
res à présenter aux sociétés patronales.

Dans cette conférence, il a aussi été discuté
différentes questions relatives à la réglementa-
tion des apprentissages, organisation des exa-
mens application plus stricte de la loi sur le
repos hebdomadaire, etc. Les organisations pré-
citées ont décidé d'exiger un contrat «qui régisse
toutes ces questions d'une façon obligatoire.

VAUD. — Dans sa séance du 18 octobre, le
tribunal de police de Lausanne a condamné â
dix jours d'emprisonnement un citoyen qui
avait fait des achats de sucre au moyen de car-
tes personnelles qu 'il s'était procurées en vio-
lation des prescriptions fédérales, et qui avait
ensuite offert ce sucre en vente par la voie des
journaux.

VAUD. — Mardi matin est décédé, à la sui-
te de la «rippe , M. Georges Jaccottet, rédacteur
en chef Se la «Tribune de Lausanne>, âgé de
38 ans, ancien rédacteur de la «Feuille d'Avis
de Vevey>, correspondant à Berne et, depuis
cet été, rédacteur en chef de la «Tribune de
Lausanne ^. M. Jaccottet était un écrivain et
journaliste de grand tal ent et hautement esti-
mé par tous ses concitoyens.

VAUD. — Le gendarme stationné à la gare
de Chavornay a arrêté, dans un compartiment
de seconde classe du train 132S passant à Cha-
vornay à 10 h. 24 et arrivant à Lausanne à
11 h. 12 du soir, deux internés qui ont avoué
être les auteurs du cambriolage commis diman-
che à la gare de Chavornay. Us s'étaient rendus
à pied de Chavornay à Yverdon où ils avaient
pris le train pour Lausanne. ïls ont été incar-
cérés fi Orbe.

GRAND CONSEÏL
Séance UH -S octobre

i 

Présidence de M. E. Breguet, président.

Administration. — Le projet instituant un
poste d'adjoint au contrôleur financier de l'E-
tat est adopté.

Impôts et personnes juridiques. — Certaines
personnes juridiques dont l'activité présente un
caractère d'utilité publique , ie Crédit foncier,
le Paragrêie, la Caisse de prêts sur gages/par
exemple, font de la part du Conseil d'Etat Lob-
jet d'une proposition accordant une réduction
d'impôt direct et d'impôt communal sur fortune
de 50 % au maximum.

M. Guinand demande le renvoi à une commis-
sion.

M. de Meuron fait remarquer que nombre de
contribuables modestes possèdent une ou deux
actions du Crédit foncier ou de sociétés coopé-
ratives et paient de ce chef un taux d'impôt
correspondant au total de la fortune de ce_s so-
ciétés. L'adoption du projet remédierait à cette
injustice. Il faudrait de plus, et ici l'orateur dé-
veloppe la motion qu'il a déposée, revoir la
loi sur l'impôt direct en tant qu'elle s'applique
aux sociétés anonymes, dont le développement
lui paraît nécessaire à la prospérité industrielle
et commerciale du pays.

M. Clottu, chef du département des finances,
hésiterait à instaurer un régime de faveur-pour
les sociétés anonymes ; il inclinerait plutôt à
préconiser l'introduction chez nous du système
hâlnis.

La motion de Meuron et consorts est prise
en considération et le projet du Conseil d'Etat
est renvoyé à une commission composée de '
MM. Schumacher, J. Berthoud , Maire, Wuthier,
Berger, de Meuron, Gicot, Girard-Gallet, Gui-
nand, Gygax et Reymond.

Loi sur le service des ponts ot chaussées. —
Le projet de décret remplaçant l'article 8 de
cette loi par un article nouveau relatif aussi à
la pension de retraite des cantonniers est adop-
té.

Etat sanitaire des irouwcs nsuelt-Ueloisos. —
Le Conseil d'Etat a saisi le Conseil des démar-
ches faites par lui auprès du Conseil fédéral .
Il a obtenu la revocation de la mise sur pied
des compagnies de landsturm II et 111/20, non
point en raison de la grippe, mais à cause cle
la présence sous les drapeaux de notre infan-
terie d'élite. II a fait faire une enquête par le
Dr Humbert, médecin cantonal , qui conclut que
la démobilisation actuelle de l'élite ne ferait
que propager l'épidémie chez nous tandis que
les conditions d'hospitalisation de nos soldats
ont été améliorées par l'autorité militaire sa-
nitaire.

M. Inaebnit exprime l'idée que nos. soldats
seraient mieux soignés chez eux et daus nos
hôpitaux communaux. Sont-ils, du reste, assez
nourris ?

M. Clottu , chef du département militaire, a
acquis la conviction que les soldat s sont main-
ten ant l'objet de soins meilleurs que ce ne fut le
cas précédemment. D'autre part , il tient de M.
Decoppet, chef du département militaire fédé-
ral, que la grippe est si répandue en Suisse oue
les risques de contagion ne sont guère _ plus
considérables dans l'armée que dans la vie ci-
vile. C'est pourquoi le Conseil fédéral, ne fait
plus dépendre la relève ou le licenciement des
troupes'de la ouestion de la grippe.

M. Paul Graber critiqu e le système des con-
fiés insuffisants consentis aux soldats grippés.
Il ne comprend pas qu'on mette un bataillon
neuchâtelois à Zurich , où la grippe est géné-
rale, deux dans le Tessin où elle est très ré-
pandue. Il propose au Grand Conseil de char-
ger le Conseil d'Etat de demander à nouveau
le rappel, du régiment neuchâtelois.

M. Trïoet s'étonne aue. dans les cas de dé-
cès dus à la gripne, le Conseil d'Etat ait im-
posé aux communes neuchâteloises l'obliga-
tion de faire inhumer au Heu cle leur domicile
des soldats morts de la grippe et dont le trans-
port peut favoriser l'extension des maladies
contagieuses, car le corps médical n'est pas
encore unanime sur ce point. S'il v a ici des
questions de sentiments , notre sollicitude doit
aller avant tout aux vivants.

M. Clottu pense au'il y aurait heu de prendre
des mesures de quarantaine à l'égard des sol-
dats convalescents. Le Conseil d'Etat a décidé
hier d'allouer une somme dc 5000 francs pour
améliorer l'ordinaire des troupes neuchâteloises
actuellement au service.

M. CriveUi critique l'envoi de nos troupes à
Altdorf. où leur présence n'était pas nécessaire
et où elles furent mal logées. Il comprend tout
aussi peu leur envoi au Tessin , où les doua-
niers suffisent aux besoins.

M. Apothéloz ne sait pas non plus ce que nos
soldats font au Tessin ; mais s'ils n 'étaient oas
là , ils seraient ailleurs, car c'est leur tour d'être
mobilisés. Au surplus, on a améiioié leur
nourriture.

M. Pettavel , chef du département de l'inté-
rieur, s'exnlique au sujet des transports de sol-
dats morts de la grippe. Il conteste oue le
transport de ces cadavres favorise la contagion

de la maladie : ce sont les malades et non les
morts qui sont dangereux, on l'a constaté scien-
tifiquement.

M. Inaebnit demande le rappel des troupes
neuchâtel oises et insiste encore sur le fait que
leu? nourriture est insuffisante.

M. Richard s'est associé au désir de rappel,
mais il souligne les difficultés et les obligations
qui en seraient le corrolaire forcé : quaran-
taine et fermeture de tous les locaux de réu-
nions et de spectacles.

M. Clottu déclare que le Conseil d'Etat trans-
mettra une motion de rappel, si le Conseil en
décide ainsi, mais il ne pourra pas l'appuyer.

M. Cri -.-elIL qui avait été un peu pris à partie,
fait cette jolie déclaration : — J'estime que
ggsggggggM^^^gg^g^gg^g_g_j__g_j gggW
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ASSURANT S A-CTÎDENTS B
j Assurances individuelles et collectives (personnel complet) , iy

Assurances do vqrâgjB (séjours) ot viagères |p
] Assurance de la reeMaârailitô civiie pour entrepreneurs , ;•&
j propriétaires d'inme^çtéŝ  

de voSuras et d' automofci lss, »3
j dé motocj reteti-t s ^1! Assurances «ontre le vol et les détournements met
j et Assurances de cautionne ront ' SS5

Indemnités payées à fia 1913 : |éy
| E n v i r o n  2SO m l l l i_ n s  de f r a n c s  :jjj |
3 Bénéfi ces payés aux client? à fin 1913 : jgs
i y  Fr. 7,4-44-,4-QQ m

j_J Pour renseignements et conclusions d'assurances, ~S£
J£:î s'adresser à l'A gence générale de la Compagnie « Zurich > ' ;£„
$È B. CA1ENZIND, rue Parry 8, ÉfeaeMtel m

I L a  
famille Charles

BURKHALTER remercie
sincèrement les personnes

f| qui lui ont envoya des f leurs
m et gui lui ont témoigné leur
g sympathie pendant le deuil
H qui vient de la f rapper.
jj Neuchatel, 21 octobre 1918.

I  

Profondément touchés §jj
des nombreuses marques de 39
sympathie, Monsieur Ar- j fj
mand W U I L L E U M IE R- §
WALZER, sa fille Ruth et |
leurs familles , sa f ont un de- S§
voir de remercier bien sincè- jj |
rement toidei les p ersoimes %
qui ont pris part à leur ,4
grand deuil. Ils leur en oar- m
diront une profo nde recon- M
naissance. R1019N H

8SBB_a_M_a_B_f--8B-_--gWM

Mue M A R I E  E V A RD
Elève diplômée de l'Ecole prof essionnelle

Cité de l'Ouest 4

Travaux de broderie blanche et en couleurs.
Plumetis, Filet, Milan, Venise, etc.

Préparation d'ouvrages , dessins. Leçons pour dames et jeunes filles.
Se rend à domicile.

Remerciements

I 

Madame Henry m
de COUL ON ei ses enf ants m
expiiment leur p - v fonde  ru- H
connaissance pour iouîes les M
marques de sy mpa!hic ie- M
| eues à l'occasion de leur M
' grand deuil. m

___S3~__a_^-5^S__Si35S-iôï;i-,
gi_ag____l_____BBBS____8__—_-_Baa

j gHS8~~_35_3_3_ffi-B-_£_-flHn

H Monsieur et Madame ||1 Vincent, BOURQUI et lews |- H eiifànls , touches de toute la m
p sympathie qyi leur a été lt- S
j ^ mownée dans ces jours d'é- m
%; preuve remercient sincère- m
H ment toutes lespers mnesqui m
ff ont pris part à leur grand Sa
1 deuil. m
]| I Teucï>.â!e\ M
I k 22 octobre 191S. |
S$_g___S9_n_9B_____I~-

I_KÏM_™i___T__^_3 .̂__S3_?3_ï___a__S

i Madame Ed. RIBA UX ,
I Mademoiselle L. RIBAUX,
% Monsieur et Madame RI-
i BA UX- GA UTSCHI remer-
H den t sincèrement toutes les
,>s personnes qui leur ont témoi-
é ané de ia sympathie dans le
S? grand deuil qui vient de les
m fr apper.
1 Bevaix, 22 octobre 1918.
__B___3_i.SS_______ï!H_3___

Z^._ .,V ._„^rV'llr|-.-.n*<l̂ Jl'._*_-_ltLLMI_«_M.

Dans l'impossibilité de a
S répondre individuellement al
H aux nombreux et toucliants m
K tèmoiqnagcs d'af hclueuse g|
&¦ sympathie qui lui sont par- m
|* venus à l'ocasion (lu dêc '-.s à j |
f i  Paris de leur cher f lls , fr ère, B
K petit-f ils et parent , la famille 1

i Charles de PERREGA UX 1
Ingénieur civil j f

H remercie bien sincèrement ||
R| tous ceux qui t'ont entourée ja
a de leur affection elpris  part sa
W à leur grand deuil. P29Î9N |l

! 

Moniteur Henri
APOTHÉ LOZ et ses en-
fa nts remercient bien sincè-
rement toutes les personnes,
ainsi que les off icie rs, sous-

as, officiers et soldats du bat. 19,
H qui leur ont témoigné leur
[ï sympathie dans le grand
« deuil qui vient deles f rapper.
'i 'I»|IP I IIIBM II1 II i HllllIMmillINll UH l-IIIWWuW
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I  

Monsieur Alf red 1SOH
et tes f amilles alliées, touchés
des marques de sympathie

! étonnées à l'occasion de leur
grand deui1, vous prient d'a-
gréer l'expression de toide

j leur reconnaissance.
É Cornaux, le 22 octobre
i 1918~

La Rotonde - Neuchâtel
MERCREDI 30 OCTOBRE

éPfe i #_ i JR) " !_ "

donné au bén' flce de

La .Croix-Rougé Française, section de Neuchâte l
l'oeuvre ï?es Pr isonniers  de gusrre

et des caisses de bienfaisance de la Société française
s; La Fraternité »

sons le haut patronage de l'aniMs-saiie de France
Man ifestation patriotique - Allocution de M. Pli. Q otlet , recteur

de l'UnivtTsité.
«La Marseillaise» (eliant et orchestre) , Mme La Eosa , du Conser -

vatoire de Milan.
Assn.it d'escrime 1. Epée; 2. Fleuret.

MERCADET
Comédie en 3 actes, de Balzac, par la Comédie de Lausanne

avec le concours de .
M. lie FéraUdy, sociétaire do la Cornédie-Française

S-MX _cs places : Réservées fr. 10—, galerie fr. 5.—, i.—, 8.—
parterre, fr. 5.—, 4.—, 3 —, '

Location: Librairi e A.-G-. Berthoud, rues du Bassin et des
Eprncheurs.

Ts'aniïyœys à la soucie
Décoration do la salle psr la Maison Antoine

_,~ _̂..—.i—ir-tr-«r— r-,r-tr-Tr-ii-ir-ir-ip-ir-ir-ir-irnr-ir-ïrnrnp-ir-îr-:r-irnrT--ir-îr-ip-ir-Tr-!r-ir-ir-ir ir1r-l

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE de GÉOGRAPHE
Jendi 34 octobre, _ 5 h. du soir,

à l'AULA DE L 'UNIVERSITÉ

COMFÉEEMCE PUBLIQUE
avec projections Inminenses

lia MéêMmmuée
Son rôle dans l'histoire

par SI. GïRâlDFN, Proiessenr, à Fribonrg
tf &$œœ.iK^eB^tt^S&ÊS&l^à£&SiSax&^gA:̂ SS^^gm3&

1 1
Diplômé de l'école Dentaire de Paris gs¦ Exmirc. de l'Ecole Dentaire de Genève w

I Consultations de 8 à 5 h. Plutie tPnrry 1 m
jj sans Interruption maison bij outerie Michaud M
{fl vendredi et dimanche Neucliâtel f§K exceptés T ÉL É P H O NE  7.82 Ej

T ______MBI_____5gI--M---CS__-ggg-g--_-----I_--Bt-i [EK_-_ai3_--OZg-MTPg»-----_-B-P--ffar_B_i ¦ - ¦¦•» ¦*-— 
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ITENUE- DANSE!
§ Le professeur GERSTER|L
B represidra proci-aïnemeai ses cours pour [=
h Enfants et Ad_P.es. - — Renseignements t
a et inscriptions à ^INSTITUT , EvoSe 3 0 a. t
oaaaaaDaDaDauvaaaaaaDùunaaaoaDnaaaa aacaaaD

On recevrait encore q ivelmies , rÊj f» g ÎQU | ET © ©ftW C
pensionnaires twwJ*" Lt&bun&

siçsser Ecluse 12, au toe | MISS 1.8  ̂ £ Spitdétage, à drouc. » Q(j  i ri°i3lt '11
: , .¦ ... . .. . ¦_.-y.TTT-rer_S__-_rTaSE-SJ_g.-Tg_?___gS_ya.tf,U»'̂ .fa._\a___M_a_g

Un gentil sous-offioior, qui a
un grand cafard, cherche

Marraine
Offres sous chiffr es L. P.,

Posto restante. Colombier. *
Etudiant donnerait encore

quelques

I_.e€î©iig
9'

langues, mathématiques, bran-
ches commerciales, eto. Prépa-
ration aux examens. Ecrire à
E. W. 361 an bureau de la
Fouille d'Avis.

Avis de Sociétés

Croix + Bleue
Les réunions qui devaient

avoir lieu le meroredi 23 et jeu.-
di 24 octobre sont renvoyées à
plus tard , celle de vendredi
aura lieu comme d'habitude .

Invitation cordiale à tous. ;
LE COMITÉ.

Cercle Ses Jravaiîtas
NEUCHATEL

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

Passé ca terme, elle sera prise
on remboursement. I

>__J^_l_JK._.c*__Kmi_jfc___itiaiK>_H'_M__fl_gi

Bienne. — Un habitant d fcvilarci , nomme
Pierre Oddone , Italien , né en 1866, terrassier,
s'est empoisonné en mangeant des champignons
vénéneux, d'une espèce contre laquelle on l'a-
vait déjà souvent mis en garde. Il est mort
dans la nuit de dimanche à lundi , dans une
cbpœhre qu 'il bslu'.it seuL

mmm DES LACS

Promesses de mariage
Auguste-Adolphe Tellenbach, employé C.F.F.

et Stéphanie-Jeanne-Marguerite Grandjean née
Délaye, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Robert Vogel, voiturier, à Neuchatel, et Rose-
Mathilde Wasenr, ménagère, à Enges.

'Max-Edouard Berthoud, comptable, Neuchâ-
telois, et Marguerite-Marie-Louise Wuithier, le3
deux à Cortailiod.

Maurice-Urbain Donzé, remonteur, et Hélène
Pi-ince-ciit-Clottu, horlogère, Neuchâteloise, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

Charles-Albert de Triboleî-Hardy, expert-fo-
restier, Neuchâtelois, et AntoineUe-Susanne-Ju-
lie de Rham, les deux à Lausanne.

Mariage célébré
19. Emmanuel Barcl , manœuvre, et Magda-

lena Wyssmùlîeiy cuisinière, les deux à Neu-
cliâtel. . 

ïï,rç'iy -̂f f̂t-i*?g?̂ *TifYr____7ffw_x^-,a-j?^

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchatel, du mardi 22 octobre \ 'M8
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Act ions  Obligat ions
Banq. Nationale. — - — Etat de Neuc W0- -r-x
Banq. du Locle . 615.— Q ¦ • 4"/0. —.— .
Crédit foncier . . — .— » » 3Va- ""•— «
LaNeuchateloise, 610. — d  Com.d.Ncuc.4% . — •—
Gâb. él . Corlnill.  — — » » 3'/u . 73.— d

» » Lyon . . — -— Cli. -d.-Fonds/i'Vo - -r —
lit. .b. l' errênou cj . —.— » a '/->- —•—
Papet. S on _6rea. — -— Locle . . . 4%. —.—
Trnra. Neac.ord. 327.50 d • . . .  3'/2 . —-— ,, I)riV. _ ._ Créd.t.Neuc.4 'Vo . 82.-d
Netieh.-Chaum. . —.— Pap.Serrier.4%. —.—
lmui cul ' .Chnlon. — .— Tram. Neuc. 4%. — .—
¦ Sandoz-Trav. —•— t;tioc. Klaus 4'/ 2 . —-.—
. Salle d. Con.' . — .— S.é. P.Girùd 5"/0 .. — .—
» Salle a. Conc . 215.— d fit- b. Loux -t- '/j -  — ¦—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte buis Doux . 1200. — d
7 uuxd 'escompl 'e : Banq. Nat. 5 '/./'/o-Banq. Cant. l 'l2%

Bourse de Genève , du 22 octobre 1018
Los chiffres seuls ind i quent  les prix laits.

ni = prix  moyen entre I offre et la demande.
d = demande. | o = oltre .

Banq.NatSuisse. 500.- d 4yiFM.iM7JIL 456.-
Bantiver. suisse. -.- g%fcd.l'J17,VIII o00.-
Comt.. d-Escom . 812.50m «#&i&.te!M- "fo;Crédit suisse . . 710— dWk » "%* : • j J0-50
Union lin. genev. 5.2.- 4%t«d.i0«,tt. -.-
JnJ senev

bd, ga_ . -.- \f M mBvA
 ̂i?P°Cu Z Mar.sei!!,. . 305 - rfl 4%Ger.ev. 1899. 4Io._

Gaz de Naples . 85.- </ | Japon lalU s.4 /2. —.—
I Vo-Snis,r ePr-t 407 — berbe 4 % - - - 200.—
K^ctrÔ GirS &- V.Genè. 1010,4% 400.-
Mines Bor prisi!. 1207.50 *% 'f,uï™ ¦ W- „
Gttisa, parU. . . 800 - • ^.mp,:!'/,/0. 34L-
Chocol! P.-C.-K. -120 50 LomUar.anc.8% .19.—
faoutch S fir. 232 — Cr. t. Vaud C»%. —.—
Coton Uu*-Ï''' _n S.lm.l -vSuU%. 380.—Ul" i;q.hvp.Sued.Vy„. 385 -

Obhoalwns C.tonc.égyp J'JCRJ. ——D R/0F.:d. l _ I4.U . i%.~ d ¦ • 1011. 258. —
4" . Uiû.IlI . ¦ Slok. 4%. —.—
/r ¦', . iaiti.1V. 500 — d Fco-S. élec 4%, 41L-

i 4*A • -±'.-'16, V . i 't'otisch.hoi;g.4'/ 2 —.—
I 4 V-I • 1117,VI. — — IOuesi.Lumiè.4V» —.—

'Partie financière

A VI S TARDIFS . '

La BÛÏÛŒ - Variétés ies Knie
C'Cî _ eif h, 3 încuï' tsa

. DSIHIÈ^E K1AMDE EEPRÉSSNTATïON
Ccl «prfes-niHdl , ft S li.

j S8atiï:ée à isB®5â !ë-pB'l_i
IJOKI- Wc» enfant- '

•m" Fï<-.i?i «S -J E WKBX JOÏJTCS •*•«
la grand ohe*-d'fsu.vrc d'Alexandre Dumas , '

Le comte ie- Moite-Cristo
Les S «îeiwèires «5i>c«w»'s em 6 actes

A L'APQLLQ gitg*

Eglise Mandante
Catéchumènes

Les j eunes srens qui ont l'in-
tention de suivre l'instruction
religieuse de Noël sont invités
à se faire inscrire

j endi, vendredi ou samedi
de cette semaine, entre 1 et 2 h.
de l'après-midi , les jeunes filles
chez M. le Pasteur ROBERT,
les garçons chez M. le Pasteur
PERREGAUX.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - ï-ss - OretSIes

CSqirge - Xi&i'ynx

D* IAMIE
a repris ses consnltatiosis

_i„n„i, VesMÎPcdi 19-18



comme cuisinier de ma compagnie de land-
sturm, j 'ai rendu plus de services à la patrie
que. le général Wille ! (Hilarité générale.)

M. de Dardel fait remarquer que la Suisse,
étant au milieu de quatre pays en guerre, a
des obligations de police et que si elle ne les
remplit .pas, ces pays peuvent nous en faire re-
pentir. Quant à l'épidémie de grippe, l'orateur
regrette quo le Conseil d'Etat s'en étant remis
aux communes des précautions à prendre, ces
précautions n'aient pas été prises partout. M.
de Dardel propose de renvoyer à mercredi le
vote de la motion demandant le rappel des
troupes.

La motion d'ordre de M. de Dardel est adop-
tée.

Pétitions. — Le Conseil rejette les recours
en grâce de Léon Choulat et Henri-Albert Ge-
visier, et accorde à Albert Louradour une ré-
duction, de 3 ans sur les 10 ans de réclusion
auxquels il a été condamné.

Les pétitions des membres des corps ensei-
gnants et-des fonctionnaires sont renvoyées à
la commission financière. Ces requêtes visent
dès améliorations de traitements.

Motions. — Le Conseil prend en considéra-
tion la motion P. Graber et consorts prévoyant
3a reprise de l'étude de la partie financière de
l'assurance - chômage et de l'assurance - vieil-
lesse.

Il rejette la motion E. Bonhôte et consorts
demandant la fusion des fonctions de président
du tribunal et de juge de paix.
>'La motion Apothéloz et consorts vise l'étude
d'une "autre répartition des charges communales
et de l'Etat en ce qui concerne les traitements
du personnel enseignant primaire. Il s'agirait
pour l'Etat de payer ces traitements et pour les
communes d'apporter ensuite leur quote-part,
contrairement à ce qui se passe actuellement.
La motion est prise en considération.

CANTON
>oiraigué. — On nous écrit :
J'ai sous les yeux une lettre de la commis-

sion cantonale de ravitaillement qui dit : La
cQivunrîne ne peut vendre les pommes de terre
pui s de 24 francs les 100 kilos. Un autre arrêté
fixe également le prix des choux blancs poui
choucroute à 23 îr. et 25 fr. les 100 kilos.

Or, la commune nous vend les pommes de
terre '26 francs et les choux 30 francs, pris en
gare.

Pourquoi ? Comment se fait-il que Neuchâ-
tel puisse vendre les pommes de terre à 24 fr. ?
J'aimerais être renseignée et d'autres avec moi.

Il me semble que la commune devrait pren-
dre à sa charge les frais de vente, plutôt que de
les faire supporter à ses contribuables. Deux
inots d'exlication seraient les bienvenus.

Les Bayards (corr.). — Voici lès chiffres du
recensement du bétail en 1918 à titre de com-
paraison nous donnons ceux de 1917, Chevaux
51 (en 1917 : 52) ; Anes 2 (2) ; Mulets 0 (0) ;
Porcs 91 (159) ; Bovins 569 (604) ; Moutons 13
(4): ; 'Chèvres 31 (43) ; Abeilles (ruches) 42
(52) .
; 

" •
"¦'¦ 

*
»

»

Notre Conseil général a siégé le 21 courant.
Après avoir entendu un rapport du Conseil com-
munal, il a renoncé à l'agrandissement du ci-
metière.

La question d'un meilleur chauffage au tem-
ple a aussi été résolue par le statu-quo, le
fourneau existant est excellent, il suffit 'de 'sa-
voir le chauffer.
"Le ConséiL général à enregistré avec regrets
!e départ de notre dévoué- secrétaire communal
M. Paul Gindraux qui s'en va prochainement
faire le bonheur des Sagnards, après plus de
15 ans de bons soins donnés à nos affaires loca-
les. Le Conseil général l'a remercié au nom de
nos autorités. Le Conseil a .voté un crédi t des-
tiné à lui offrir un souvenir.

Pour remplacer M. Gindraux à la commis-
sion scolaire, le Conseil général a nommé M.
Arnold Etienne. Puis il a élu M. Hermann Gi-
roud au Conseil communal. M. Giroud devient
donc par le fait notre nouveau secrétaire com-
munal dès le 1er novembre.

.Une commission spéciale de 5 membres a été
nommée pour étudier l'élévation des salaires
des membres du Conseil communal et de deux
employés de la commune-

.».
Après avoir presque complètement disparu

la grippe est en recrudescence chez nous, pas
au point pourtant de devoir fermer nos écoles.
Heureusement, elle conserve jusqu'ici un carac-
tère bénin, aucun décès n'a été enregistré aux
Bayards ayant cette épidémie pour cause.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la démis-
sien de M. Fritz Marti , directeur de l'Ecole de
mécanique, depuis le mois d'août 1915. M. Mar-
ti entre dans l'industrie privée.

La ration fle lait à partir flu 1er novembre
H' (Communiqué de l'Office fédéral du . lait.)
¦V- .'- '

v'La' -çart e de lait fédérale , qui entrera en usage
à'part ir du 1er novembre , porte 30 coupons d'un
demi-litre. Chaque coupon donne droit , par con-
séquent à l' obtention d'une ration journalière
(To-p:.demi-litre. H ne pourra en .aucun cas être
-Iqnné une quantité supérieure.
'. Nous-devons toutefois attirer l'attention de la
population sur une particularité attachée au ra-
tionnement du lait , et qu :il n 'est, pas possible de
modifier. Los expéditions de lait ne 'peuvent ja-
mais être calculées exactement par rapport aux
nécessité"?, attendu que la production du lait su-
bit des variations et que cette denré e n'est pas
de bonne conserve tion.

Il y aura donc un certain danger à la réparti-
tion du fait que les laiteries pourront livrer aux
clients qui arrivent les premiers un demi-litre ,
alors qu 'il ne restera plus de lait pour les der-
niers.

Les magasins de vente du lait RU détail sont
rendus attentifs par le présent commraniqué an
fait qne celte manière de faire n'est pas admis-
sible. Les laitiers qui reçoivent trop peu de lait
doivent le répartir éqaitablement à tons leurs
clients. Afin d'éviter toute utilisation irration-
nelle du lait , les magasin» de vente doivent four-
nir à l'office fédéral du lait un rapport exact sur
leurs ventes.

Les offices communaux du lait doivent prêter ,
eux aussi , toute leur attention pour que la popu-
lation ;oit desservie équitablement. Si une com-
mune reçoit , trop peu de lait pour assurer la ra-
tion normale , cette dernière devra être réduite
pour chaque magasin de vente , conformément à
la circulaire de l'office fédéral de l'alimentation
du 3 octobre.

•Plusieurs communes ont déjà pris l 'habitude
de faire afficher dans chaque magasin de vente
le montant réel de la ration jour nalière. Cette
manière de faire est de nature à inspirer con-
fiance et à montrer que le rationnement du lait
est. bien appliqué , malgré les d i f f icult é  particu-
lières qu 'il présent »

NEUCHATEL
Conférence. — L'assemblée générale annuelle

de la Société neuchâteloise de Géographie au-
ra lieu jeudi soir à l'aula de l'université. A
cette occasion , le public est invité à entendre
une conférence de M. Girardin , professeur à
Fribourg, sur le rôle de la Méditerranée dans
l'histoire de l'humanité. Inutile d'insister sur
le grand intérêt d'actualité de cette élude.

Prisonniers de guerre. — Le bureau de se-
cours aux prisonniers de guerre, 4 rue du
Château, recommande tout particulièrement aux
amis des prisonniers de guerre de bien vouloir
lui faire parvenir leurs commandes pour Noël.
Les difficultés croissantes pour se procurer du
tabac et le grand nombre de commandes indi-
viduelles ont obligé la Fédération des œuvres
à réglementer ce genre d'envois. Il n'est en-
voyé de colis de tabac ou cigarettes que pour le
prix fixé de 5 fr. ou 10 francs. Le poids du tabac
ou, le nombre de cigarettes variera suivant le
prix du tabac sur lequel des hausses impor-
tantes sont probables, ce qui doit encourager
tous les ainis de prisonniers à passer leurs com-
mandes aussi vite que possible. Le papier à ci-
garettes n'est plus envoyé, étant très rarement
distribué aux prisonniers.

Pour lee autres colis, on peut toujours se ren-
seigner au bureau ; les expéditions continuent
Comme- par le passé.

La Rotonde. — La troupe des variétés, Knie,
continue à remporter de brillants succès ; ses
spectacles de ces jours passés ont été fort cou-
rus. L'es deux dernières représentations ont
lieu aujourd'hui, en matinée et en soirée.

Souscription en îaveur rlos
soldats du bataillon 18 atteints de la grippe :

Une mère et ses fils, soldats, 20 fr. ; C. V., 5 fr.;
anonyme,; 3 fr. ; par Mme Jules de Pury, 15 fr. ;
P. F., Dombresson , 5 fr. ; M. Z., 5 fr. ; E. P., 5 fr. ;
anonyme,. 5 fr.

Total à ce jour : 158 fr.

CORRESPONDANCES
{te journal réserve son op inion

A Higeiri dee lettrée paraissant tous celte rubriqve)

Lès Hauts-Geneveys, le 20 octobre 19Ï8.
.;•¦'¦• ' Monsieur le rédacteur ,
Dans les villes comme Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds, on entend de chacun des
plaintes sur la qualité des pommes de terre ; à
La Chaux-de-Fonds, des stoks de tubercules
sont vendus à raison de 2 kilos pour 1 kilo de
bon, *et le particulier qui accepte cette combi-
naison est encore en perte. Et l'on crie sur les
paysans qui livrent de la mauvaise marchan-
dise.

Aujourd'hui , je suis à même de renseigner
le public. La faute, à qui incombe-t-elle ? Il se-
rait bon de l'établir et faire en sorte que des
cas aussi -navrants ne se représenten t pas, sur-
tout quand il s'agit d'un aliment aussi néces-
saire et rare.

Des agriculteurs reçoivent les ordres de con-
duire .l'excédent de leurs pommes de terre à la
garé ; elles sont chargées dans des vagons dé-
couverts faute d'autres, et, pour citer un cas ré-
cent, je vous donnerai celui que j 'ai constaté
samedi et dimanche entre Fribourg et Anet. Les
pommes de terre ont été chargées le samedi
dahs la soirée; pour une cause, quelconque, les
vagons n'ont pas pu quitter les gares de Morat
et d'Aset.le même soir ; ces vagon& non bâchés
ont passé la nuit fraîche en plein air ; diman-
che, matin il pleuvait. ; encore une journée d'in-
tempérie et. lundi seulement ces vagons seront
peut-être à destination. Le comble était qu 'à Su-
giez, devant la gare, il se trouvait plié dix bâ-
chés qui ne servaient à -rien .

Pauvres consommateurs, êtes-vous encore
surpris d'acheter de la pourriture pour mettre
en cave ?

Un consommateur.
(Réd. — Nous avons constaté un fait sembla-

ble — des vagons de pommes de terre non re-
couverts et sous la pluie — à la gare de Neu-
châtel..)

LA' GUERRE
¦ . . ' Vront français
PARIS, 22, à 15 heures. — Au nord de l'Oise

la -nuit a été marquée par une grande activité
âk- l'artillerie allemande.
'Sur le-front de la Sère, les Français ont re-

commencé leur progression. Les Français ont
atteint la voie ferrée au nord-est de Assis-sur-
Serr'e, ainsi que la ferme Saint-Jacques au nord-
ouest de Chalandry.

A' l'ouest de Château-Porciens, activité des
deux artilleries.

Sur le plateau à l'est de Vouziers la lutte en-
gagée hier a diminué d'intensité. Il se confirme
que lès attaques menées dans la journée d'hier
par les Allemands ont été très violentes. Les
Français ont identifié des éléments apparte-
nant à 16 divisions.

Ce matin 'une tentative allemande sur la fer-
me La Pardonne a totalement échoué.

Dans les Vosges des. patrouilles françaises
ont fait des prisonniers dans la région du col
du Bonhomme.

. BERLSN,.22. — Groupe d'armées.Rupprecht.
— «Sur la Lys et l'Escaut , combats d'infanterie.
En plusieurs endroits, l'ennemi a tenté de faire
traverser ces.:.riyières.à des détachements plus
ou moins, importants. Au nord-est de Courtrai ,
ihs'est avancé contre nos lignes avec des tank s,
tandis qu'au sud-est de Courtrai , il lançait en
avant- des forces importantes. Il a éië partout
repoussé et à subi des pertes. Au cours de ces
opérations, lé sergent Muller , de la Orne batte-
rie; du 251me régiment d'artillerie de campa-
gne, a détruit six tanks ennemis.' Les Anglais
ont occupé le clocher de Saint-Amand , que nous
avions épargné. De part et d'autre de Soiesmes
et du ^ateau, l'ennemi n'a pas renouvelé ses
attaques. Après des attaques partielles violen-
tes, les fermes d'Amervelles sont restées entre
nos mains.

Groupe d'armées du kronprinz. — Des atta-
ques françaises déclenchées le matin au nord
de la Serre, et l'après-midi sur un large front
entre l'Oise et la Serre ont été repoussées. Au
nord-ouest de Mesbrecourt , des troupes de la
Silésie ont effectué une attaque réussie. Sur les
hauteurs de l'Aisne, à l'est de Vouziers, de vior
lents combats continuent. Des régiments wur-
tembergeois opérant avec des bataillons prus-
siens et bavarois, ont repris à l'ennemi , dans
des attaques réussies, les hauteurs à l est de
Vandy, de Bally et de Chestres, et au nord de
Falaise. Ils les ont maintenues contre de forts
retours offensifs de l'adversaire. A l'est de Oli-
zy, une attaque partielle de l'ennemi a échoué.

Groupe d'armées Gallwitz. — Après une vio-
lente préparation d'artillerie , les Américains ont
attaqué au uoi;d de Sommerauce et sur un large
front de part ei d'autre de Bautheville. Les at-
taques de l'adversaire ont échoué sous notre
feu et dans des contre-attaques. Le feu de nos
mitrailleuses et de nos canons d'infanterie no-
tamment, ont infligé de nouveau des perles éle-
vées aux Américains,

Au Reichstag
BERLIN , 22 (Wolff). — Aujourd'hui , au

Reichstag, le chancelier , prince Max de Bade, a
prononcé un discours daus lequel il a dit :

Depuis la première fois que je me suis adres-
sé à vous, de nombreuses démarches ont été
faites par les deux parties pour faire suite à
l'action pacifique que le gouvernement a intro-
duite lors de son entrée en fonctions.

Si c'est une paix qui so conclut sur la base
des conditions Wilson , qu'est-ce que cela signi-
fie pour notre pays et pour notre peuple ? Il
s'agit d'une décision d'une portée immense. 11
ne s'agit pas de ce que nous considérons nous-
mêmes comme juste, mais de ce qui sera re-
connu juste au cours d'une libre discussion avec
nos ennemis. Çeia coûie de s'y résoudre pour
un peuple fier ->et habitué à la victoire.

La réponse allemande
et l'opinion alliée

WASHINGTON, 22, — La version radiographi-
que de la note allemande est parvenue lundi au
département d'Etat. Le texte officiel est attendu.

Peu après la publication de la réponse, le ré-
publicain Poindexter a dépose-deyàrit , le Sénat
et la Chambre, qui siégeaient ensemble , une mo-
tion proposant au Congrès d'interdire- de nouvel-
les négociations entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne jusqu 'à ce que les forces militaires alle-
mandes aient capitulé sans conditions.

LONDRES , 22, — Les milieux renseignés de
Londres considèrent que la note allemande n'est
pas une réponse , mais simplement une argumen-
tation et une protestation qui constituent une
perfidie mal camouflée ou;un pur verbiage. Les
ministres ont longuement 'conféré , 'mais n 'ont
pas examiné la note en détail. ¦ -

PARIS , 22. — Dans les couloir? de la. Chambre
française, lundi soir, la réponse allemande était
très commentée. ,

« A l' unanimité , dit l'agence Havas, elle parais-
sait refléter , à un degré supérieur que les précé-
dentes , l'abattement et la démoralisation de la
population allemande. Toutefois , on la trouvait
volontairement équivoque , -tortueuse , obscure en
ce qui concerne les conditions d'évacuation et
d'armistice , mensongère eu sujet des.destuctions.

Les Allemands d'Autriche
se constituent en Etat indépendant

VIENNE , 22, — Lundi après midi s'est réunie
dans la salle do la Diète l'assemblée constituante
nationale allemande convoquée par tous les par-
tis allemands et. tous le? députés allemands au
Reichsrat pour prendre des décisions fondamen-
tales en vue de la création de l'Etat allemand
d'Autriche.

La signification de ce 'fait est révélée par ce
qui suit :

Au nom des socialistes allemands d'Autriche,
le député Edter donne lecture d'une déclaration
affirmant, que l'Autriche allemande est prête à
s'unir avec les autres peuples voisins eri une con-
fédération , si ces peuples y consentent à des con-
ditions acceptables. Dans le cas contraire; l'Etat
allemand d'Autriche devrait s'unir , comme Etat
confédéré spécial , à l'empire allemand.

NOUVELLES. DIVERSES
L'attentat de Miéeourt. — En réponse à la

note qui lui avait été adressée le 8 octobre, le
gouvernement allemand répète par écrit son
profond regret, avec celui du haut commande-
ment de l'armée, en présence de la déplorable
attaque par un avion allemand d/uii h.allon cap-
tif suisse et de la mort tjl'un officier suisse.

Le gouvernement allemand ajoute qiie la nou-
velle de ce malheureux incident et de ses sui-
tes fatales a provoqué dans toute 1!Allemagne
la plus vive émotion (!) et confirme ses assu-
rances au sujet de l'indemnité et du rembour-
sement des dommages causés. Le coupable, un
sous-officier, a été condamné à 3 mois de pri-
son.

La lumière sous le boisseau.—- De la « Ga-
zette de Lausanne » : ',

Depuis de longues années, la direction géné-
rale des douanes avait accoutumé de publier
à la fin de chaque trimestre une statistique du
commerce extérieur de la Suisse,. qui était du
plus haut intérêt. .' .' - . •

Or, si le fascicule de janvier-mars a paru,
comme les précédents, celui du second trimes-
tre n'a pas encore vu lé jour. D'où provient cet
étrange retard ? '" •

Seraitrce que le département de l'économie
publique aurait opposé son veto à cette publi-
cation, qui pouvait fournir des renseignements
indiscrets sur certaines exportations ?

Le département de l'économie publique, qui
n'est en général point avare de ses communi-
qués, devrait bien en consacrer un à nous ren-
seigner sur les causes de ce ï-etard. Le public
lui en aurait beaucoup d'obligation.

Il no manquerait plus que çà ! — Du «Démo-
crate » :

Dan» les milieux militaires, on assure que
le général ne songe pas du tout à s'en aller
au "moment où la guerre sera terminée, mais
qu'il estime nécessaire de rester en fonctions
«un certain temps» encore, jusqu'à ce que toutes
les affaires provoquées par la mobilisation aient
été liquidées. Or, il y en aura peut-être pour
plusieurs années. Le séjour au Bellevue-Palace
parait convenir fort bien au général Wille. Res-
te à savoir s'il convient autant au peuple suisse,
qui aura aussi son mot à dire à ce sujet.

La décade thermique. — Sous l'influence
d'une dépression dont 1g. centre se trouvait au
sud des Alpes, cette "sec|p-tè partie du mois est
restée froide en général.; Le contre courant cle
bise a prédominé constamment et, secondé par
une nébulosité forte, a beaucoup contribué au
refroidissement de l'atmosphère. De-là ,. cet air
cru et d'arrière-aulomne que nous avons eu,
bien propre à accentuer les effets de l'épidémie
actuelle. A partir du 15, toutes les moyennes
thermiques sont restées au-dessous de la .nor-
male ; une pluie assez copieuse est tombée en-
tre le 15 et le ,16, tournant en neige sur les
hauteurs. .—

Le baromètre, continuellement bas, a subi une
hausse , lente à partir 'du 20, coïncidant avec
une saute de vent à l'ouest, ce jou r -à.

(Station du Jorat) .

Service spécial de la Feuille d'Avis ae ATc:;c_<rM

IL© président Wilson ,
la Pologne et l'Aïsace-lLorraïne

LAUSANNE , 23 (Agence polonaise). — On nous
informe do Washington que le président, Wilson
recevant en audience M. Paderewski , a ouvert
devant lui une carte de Pologne telle qu'elle sera
constituée après adjonction des territoires polo-
nais qui  doivent être détachés de la Prusse et de
l'Autriche. Le président a fait remarquer qu 'il
s'en tenait aux données historiques. Le gouver-
nement allemand , a-t-il ajouté , a fait tout ce
qu'il a pu pour germaniser la terr e polonaise, a

dépensé des mil l iards pour la commission de co-
lonisation , a exproprié les propriétaires polo-
nais, peuplé l' adminis t ra t ion d'Allemands à l'ex-
clusion des Polonais. Une statistique dressée
dans ces conditions ne peut être probante. Fe-
ront foi les rapports de la population tels qu 'ils
existaient avant la germanisation artificielle de
pays purement polonais. Il en sera de même pour
l'Alsace-Lorraine.

Les Britanniques à Valenciennes
LONDRES, 23. — (Havas). — Communiqué

britannique du 22, au soir :
Nos troupes sont entrées dans les faubourgs

ouest do Valenciennes et nous avons pénétré
profondément dans cette ville au nord de la
forêt de Raismes, dans la boucle formée par
l'Escaut à Condé.

Nous avons réalisé des progrès à l'est de
Saint-Amand et nous avons, au sud de Tour-
nai , atteint l'Escaut à Hollin et à Druyelle, qui
sont en notre possession.

Au nord de Tournai, nos troupes ont chassé
l'ennemi du village, de Pronelle et se sont por-
tées au-delà vers l'Escaut. Plus au nord, nous
livrons un âpre combat pour les passages de
l'Escaut à Pont à Chin. '

ùiîmmitp français h soir
PARIS, 22, à. 23 heures. Officiel . — Sur le

front de la Serre, l'ennemi a été obligé à un
nouveau recul, malgré une défense obstinée.
Nous avons pris Challandry et Grandlup. Les
Allemands ont renouvelé leurs attaques à l'est
de Vouziers ; ces attaques ont été repoussées.

Les troupes tchéco-slovaques engagées avec
nos éléments ont repris le village de Terron. qui
avait été momentanément réoccupé par l'en-
nemi.

En Alsace, l'ennemi, à trois reprises, a tenté
d'aborder un de nos centres, au nord de Thann.
11 a été rejeté.

CommiMiffiié belge .
LE HAVRE, 23. — Communiqué belge du

22. — Le 22 octobre,, l'ennemi a accentué sa ré-
sistance sur la ligne et le canal de Deinze à la
frontière hollandaise. Il a entrepris de violen-
tes contre-attaques pour nous rejeter à l'ouest
de Peteghem , que nous avions enlevé. Toutes
ces attaques ont été repoussées.

Nos troupes ont franchi le canal de dériva-
tion ; dans leur retraite les Allemands ont été
obligés de jeter 200 voitures dans le canal de
Bruges à Gand.

L'armée française, au sud de Deinze, a déve-
loppé sa tête de pont sur une profondeur de 3
kilomètres et une largueur de 2 kilomètres.
Des patrouilles ont traversé la Lys à Saint-
Eloi. Au cours de ces opérations, 1000 prison-
niers ont été faits par les Français.

La 2me armée anglaise a avancé de 1500 mè-
tres entre la Lys et l'Escaut, et a établi une
tête de pont sur la rive droite de l'Escaut, à
l'est de Becq.

Communiqué américain
PARIS, 22, à 21 heures (Havas) . — Commu-

niqué américain :
Dans la région de Verdun, nous avons élargi

nos gains. De violentes contre-attaques alle-
mandes dirigées contre la . cote 297 et le bois
des Rappes ont été rejetées. Notre ligne reste
intacte.

Plus à l'est, nous avons pris le bois de la Fo-
rêt , faisant 75 prisonniers.

Dé part et d'autre de la Meuse, l'activité de
l'artillerie s'est intensifiée, et l'aviation a été
très occupée. En Wœvre, à la suite d'un raid ,
nous avons ramené 26 prisonniers. - -

ÊcHiiralffu. h. l'armée Wient
PARIS, 23 (Havas) . — Communiqué d'Orient

du 21 :
Les Français établis sur le Danube à Lon-

Palanka ont capturé un convoi de chalands char-
gés de marchandises et de farine.

Au pord d'Aleksiniatz, les forces serbes con-
tinuent leur avance ;,leur cavalerie, par une
pointe hardie, à l'est de Paracin, a réussi à cap-
turer une partie du convoi du quartier général
de la 217me division allemande, dont les archi-
ves et les bagages du général von Gallwitz,
commandant de la division.

Dans la région d'Ypek-Novi-Bazar, un déta-
chement de comitadjis'serbo-monténégrins, avec
l'aide de Français, a pris, au cours de la re-
traite austro-allemande, 1500 prisonniers et un
butin important

Coœrs _ e_ changes
du mardi  23 octobre , à 8 h. ( /2 du matin ,

communiqués par la Banque Berlhoud & Ç°, Neucliâtel
Demande Offre

Paris DD . — 91. —
Londres . . . . . . j . . • 23.40 23.80
Berlin . 74.50 76.—
Vienne - '3.50 45.—
Amsterdam 209.— 210.25
I ta l ie .  . . 77. — 7S.2r>
New-York . . . .. . . .  4.90 4.97
Stockholm . 145. — 146 50
Madrid . 101.75 103.—
HgMiBBa^

Monsieur et Madame Alfred Lambert et leurs
enfants :

Mademoiselle Madeleine Lambert, à Neuchâ-
tel,

Messieurs Ernest, Alfred , Jules Lambert, en
France ;

Monsieu r 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, Biickel, à Paris et en Alsace ;
Mademoiselle Lucy Schmidt, à Neuchatel,
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 théolog ie ct cn 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 eom-
Tu le veux.

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

Les Anciens-Bclleilrkns neuchâtelois sont in-
formés du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Maurice LAMBERT
licencié en théolog ie et en lettres

survenu à Neucliâtel , le 20 octobre 1918.
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Madame Adline Oulevey et ses enfants , Er-
nest et Berthe ; Mademoiselle Berthe Oulevey ;
Madame Alice Walther-Oulevey et ses enfants ;
Monsieur Louis Oulevey et les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ,

Monsieur Ernest OULEVEY
Appainté sanitaire !/2

leur cher époux, père, frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection, mardi , à l'âge de 32 ansv
au service actif , après 8 jours de grippe.

Neuchâtel, le 22 octobre 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite à Neu-

châtel.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 5.

Messieurs les membres de la S. N. N. sont in-
formés du décès dc leur regretté collègue et arair

Monsieur Edouard UHLMANN
membre actif.

Le Comité.

Monsieur et Madame Bohnenblust et famille
ont le profond regret de faire part à leurs amis
et connaisances du décès de leur regretté et fi-
dèle domestique,

Gustave HANDSCHIN
décédé le 21 octobre, des suites de la grippe , à
l'âge de ;18 ans.

Villaret s. Saint-Biaise, le 22 octobre 1918.

Monsieur Auguste Stcblcr etses enfants : Lina ,
Charles, Marguerite et Auguste, à Neuchâlel,
ainsi que les familles alliées ont la douleur do
vous faire part du décès de leur chère épouse,
mère, sœur, 1ante ct parente,

Madame Julie STEBLER née BÇHLHâKN
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 48m° année.

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

L'enterrement aura lieu , sans suite, ie
mercredi 23 courant , à 3 heures après midi.

Domicile'mortuaire : Parcs 8,
1 Prière de ne pas envoyer de f leurs .

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

BSBl___SB_---_-_-------_-i___----B-_-_S_-8_Sa
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-
ebâtel, et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Henriette PELLET-HERTIG
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
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 à 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 tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle du Sapin
sont informés du décès de

Madame Henriette PELLET
mère de Madame Zeller, tenancière du Cercle,
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 23 octobre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 109. >?

Le Comité.


