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IMMEUBLES
; 'Jirc&crcs p«Miqires^ffl ii^ÉBBT^

T,'Ofi'ic?. des poursuites de Neucliâtel fera . vendre par yoie
d'enchères publiques,  sur réquisition d'un erôaneiaï -UspotliiJoàlre,
le mardi  2S octobre 1918, â 11 h, du matin, au bureau dn soussigné.
les immeubles , ci-après désignés appartenant au-  citoyen- Alfred
Btirr i ,  à Berne, savoir : • .. . : 

. ,

CADASTRE D'HAUTERIVE
; Article 585. plan folio 11, Nos 39 à 43, LES EP.UGES TERRES,
Moments, place, .iardin. verger de 740 m5.

Article 58S, plan folio 11, No 44, copropriété pour 1/3, LES
ROUGES TERRES, place et escaliers de 192-ni*. ,' - .

Ces immeubles ont une estimation cadastrale, fle fr. 25.0Q0. et -les
h / ; f imea t s  sont assurés contre l'incendie ' pour une ' Bônïinë de
23,800 fr. - .' • —¦ , • ' ' :: ; { - :  . '

Pour les servitudes grevant les imnieublesi où. constit'nêes à
leur profit ,  l'extrait du registre foncier peut être consulté à
l'Office» - 1 . •: ' ' '-

L'immeuble art icle  S85 est très bien situé, an Bord- de la route
cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise. Vue étendue et, imprenable.

Les conditions de la vente, qui aura lietl/ côHforniêhient à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, -sont -déposées au bu-
reau de l'Office à la disposition des amateurs et dès intéressés.

Le préposé aux poursuites : Â^ HUBÏMEL.

¦iTeiite de 2 domaines
aux enchères publiques

.. . ¦
- .1- •¦-.' ¦ ; xV--- - ;v - - -  ... . .

Mardi 29 octobre 191S. à 3 h. après midi, à l'Hôtel de la Poste,
à Fleurier, Madame Lozano-Lardet et ses enfants exposeront en
vente publ ique  les deux domaines suivants : ;' Y i, "' •:¦; ¦' . '.

A. CADASTRE DE FLEURIER
ATticle 542. Sassel. bâtiment, dépendances, jardin et champs

de 24.422 m3. .,
B. CADASTRE DE BUTTES

Article 777. Sassel. champ de 45,957 ms et bois de 74,980 m*.
Article 247 , La Prise Maurice, bois de' 8402 BA -. '
Article 248. La Prise Maurice, bâtiments, dépendances, verger,

prés, champs de 85,942 m1, bois de 21,370 m3. . " • ' '¦';
Article 249. La Fourchaux, champ do 74S7 m1.
Article 1538. La Prise Maurice, bois do 39,974 nv5.....
Ces deux domaines seront exposés en .v|e'nté séparément, puis

fin bloc : les forêts pourront être exposées en vente, séparément.
L'échute sera donnée séance tenante si les-prix .'offerts sont jugé ?
Eufl 'isants. . ¦•

Une partie des bois pourrait être exploitée immédiatement.
Lo domaine de Sassel comprend une vaste maison de ferme.
Lo domaine de la Prise Maurice c6mpr.ërrd'' 'dè.tfx' bâtirneûts

tle-Mrnie. " '* - - ' ^ - f  '.' " r^r- ',-̂ !̂ -- J.)s.ft.;̂ -:."'Ccis deux domaines seront libres de bail dès lA 30 ayrû Î919.
Ces deux domaines conviendraient pour séjour" 'd'été. " "~ .. . Y

Pour visiter, s'adresser à Mlle Thiébaud, Place d'Armes fit , &
Fleurier , et. pour tous renseignements, à MM. A'.-Nnmd Bratlen ,
notaire, à. Neuchâtel , et Georges Matthey-Doré't, notaire, à Gouvet.
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ENCHÈRES

Grandes enchères dé mobilier
Lundi 2S octobre 1918, dès 9 lu du piatin. on vendia par.voie

d'enchères publiques, Faubourg du Lac, No: 11, rez-dé-chaussëe, le
mobilier  suivant : Y • .

Meubles de chambre à coucher, soit : - lit* jumeaux, lits en bois
et en fer , lavabos, tables , chaises, chaise-lonjgùes,.. divans, fauteuils,
glaces ; ' ;' .' "r

iiiterle : duvets ,  oreillers, couvertures laine-, et an-tres, 80 draps
de lits. 15 couvre-lits,  descentes de lits, tapis, rideaux, etc. ;

Moublfs de chambre à manger, de bureau,'dé  jardin, régula-
teurs , pemlule de cheminée , paravents, cpilleûseS, réchauds à gaz
ft  à pétrole, machines à coudre, malles de -voyage- osier, vaisselle,
verrerie, 1 jeu de billes de billard ivoire, :dIfrêïBn$s "articles d'ar-
centerle, 2 montres or et argent..des livres, 1 devanture de maga-
sin, monture nicklée , 3 rayons, et quantité d'ooje ts divers.

La vente aura lieu au comptant. ;'. '- , . '..' --S
Neuchâtel , le 21 octobre 1918. . . ... . . 'Y. "

GREFFE DE PAIS. .

L'âliiaïask
PESTAL8ZZI

pour garçons ei filles
est en vente à la

Papeterie H. BISSAT
Faubour g ci2 l 'Hôp ital 5
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§1152 COMMUNE

^Pi NeucMtel
AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans la maison de Mme
Lebct, Côte 3], vendredi 25 oc-
tobre, à 8 h. du matin.

Les habi tants  des maisons
voisines ,̂ ont priés de tenir  fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes  et man-
sardes, façades , et eu particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

J«MrMCrrei«^"A/>-/-i.;nY" .?r-~t,.*vJ'*mmWt.,WmTn ;

h VEME*.,.—. . . .——
Msa-isÉesan

A vendro beau manteau  d'hi-
Ver , tout neuf, sable, taille
moyenne. Demander l'adresse
du No 376 au bureau de la
Feuille d'Avis. 1

i% V5NDR5
1 bereenu avec matelas , 1 cage
à oiseaux, 1 bano pour pousset-
te ou char, lampe à pétrole et
divers objets. Grand'Rue 7, 3me.

Un accordéon
marque Pingeon & Haldimaun ,
Le Locle. 3 rangées et 12 bas-
ses, à. vendre . S'adresser Fritz
Burri che7, M. Paul Oesch , La
Fnvarge, Monruz.
t_ ' . " 1

..P©BCJ§
A vendre 2 porcs pour l'en-

Krais. S'adresser au Vi l lare t  s.
Saint-Biaise.

3 petits porcs
de 8 semaines, de bouno race, à
vendre. S'adresser à Rii fenaoht
Edouard, à O'hàtillon près Es-
tavayer-le-Lac.

Dit piano
1 machine à coudre à pied et
divers articles do ménago à
V(>ndr e, S'adresser Mme Mat-
they, Maison Moine, avenue
visuel 13. Corcelles.-

^««1  COMMUNE

|ïft NEUCHATEL

InipOt comniiiiial
ïl est rapp elé aux contribua-

bles de la- Commune , de. Neu-
châtel, qui orj t reçu leur man-
dat au mois de septembre, que
le délai pour le paiement de
leur impôt communal expire
le 4 novembre prochain

La surtaxe légale sera appli-
quée sàij s exception dès le "5 no-
vembre au matin et , dès cette
date, le paiement né ^ pourra
s'effectuer 'qu 'à.;la Caisse ç°m_
inunalè. . Y-Y'" YY .' ¦¦

1 Neuchâtel. le 15 octobre 1918.
Direction.'- des Finances.

Â Ménagère
2, Place Purry, 2 .

Seaux et pelles f^à charbon

Beaux tamiseurs
(très économique)

Plus de poussière
Cbex

Victor
Rue St Maurjoe , 5

A vendre immédiatement lits
bois, 1 et- 2 places, propres ; buf-
fet , armoire , à glace 2 portes,
commode, tablés carrée, mi-
ronde , de nuit .  Encore un beau
potager. 1 banc menuisier, très
bon état, 3 porte-manteaux
pour corridor. 1 beau manteau
dame, 1 véloiroue libre, des oa-

I lances, 1 chaise longue moquet-
te, des glaoes. ainsi que 2 beaux

i marbres de lavabos.
1 Profites de ceg occasions !

1 Messieurs!., |
g . ' ','„ \VQS ' . ..; , g

1 Cols et Cravates 1
g ^=ri=siè chez ' & ' . ' ¦ 9

PUÏE -BRÊTRE I'& St-HonôyéW-- :Numa-Droz g
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| Les velours de laine !
<¦ sont arrivés • j;

«a . . .  ¦--
I Articles pure laine
: .  pour Jaquettes de sport ,

Manteaux et Eobes de chambre \ ¦B fl

g Teintes : • - . ¦> - . - #
Marine - Taupe - Pruneau - Grenat
Nattier— Ciel - Rouge vif . '.. ' B

H • . . .. B.
g le mètre, Fr. IS.— . ... g .

- Echantillons à disposition. Conditions S. S. S.

"- MaisonUELEER-GTaER 1B • , ¦¦ ' '. "¦': ' ¦- ¦ 
j : g'

BB

S Grand Bazar
I Schinz , Michel &C° j

{Barattes à beurre
| à manivelle
8 de différents systèmes

Barattes ,, La Fée "
et „Motor "

a j marchant à l'eau

I

BEAU CHOIX DE |

Sous-vêtements I
en tons genres J

Lainages 1
: Bas, Chaussettes 1

Ganterie, etc.
MAGASIN

Savoîé-Petitpierre |

Lit de ier
pour enfant , ainsi qu 'une pous-
sette de chambre neuve , des ha-
bits de garçons, usagés mais en
bon état, un violon 4 Y à ven-
dre. — S'adresser faubourK du
Lac 3, 2me à droite .

A VENDRE
potagers, lits l et 2 places, lits
d'enfants , tables de nuit, tables,
chaises, lavabo, places, ta-
bleaux, buffets ,  séchoirs, bai-
gnoires . fonte et zinc , bain an-
glais, couleuse, macbino à la-
ver Cyclostyle- Automatique,
fourneaux à bois _ et pétrole ,
piano, pupitre , chaise d'enfant,
vitrines et divers. — Fahys 21.

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

' Choucroute -
lié .Berne ——
:î>5 cent, lo kilo _____

Zimmermann S. A.

Vente de machines
et outillage

A vendre , de gré à gré, une
quantité de machines et outil-
lage dépendant d'une liquida-
tion, comprenant notamment
des tours d'outlllours. tours re-
volver, tours à fllleter. perceu-
ses, tours de reprises, outils à
fraiser, tronçonneuses , meules,
établis , transmissions, courroies
et poulies, scies à métaux, etc.

Mobilier de bureau compre-
nant bureau américain, table
pour machine à éerlro, fau-
teuil , etc. Machine à écrire Un-
derwood No 5.

S'adresser, pour visiter et
traiter-, à l'Etude Ed. Bourquln ,
Terreaux 1, h 'Neuch&tel .-

A VENDRE
un ameublement

salon, - en peluche frappée , 6
chaises, 1 canapé, 1 fauteuil, à
l'état ' de neuf.. S'adresser rue
St-Manrieo 7. 2me. !

P0W|0FS
A vendre plusieurs potagers .

neufs. Eue Lbuis-Favre 32. c. o.
A vendre 2 j eunes

chèvres blanches
sans cornes. S'adresser Alcido :
Lambert, à Gorgier. . ;.,. ,'

Red. Burger
; ^Pâtissier

Pâté froid
jgttjj e

C

ALORIFÈRES
PRÉBANDIER

NEUGHATEL
Téléphone 129

OK___——__————_———n___Mi____ni

Dix kaiix porcs
de 6 semaines à vendre. S'adres-
Ber chez M. Grosse à Landeyeux.

Jolie collection
de timbres:poste à vendre.. S'a-
dresser à Chs Ducommun , Ser-
roae'i's. Corcelles (Neuchâtel).

A vendre

*& ©vales
de 600 et 7Û0 litres, en parfait
état. S'adresser par écrit à \.
356 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ ¦¦¦¦BBilflMBIHaBBHHnBHBBI

A vendre, pour cause
de départ, ', ( ' ^;' J f c

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



LOGEMENTS
A louer, pour tout do suite ,

logement do 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité* S'a-
dresser à Mme Sutter , Chavan-
nes 14. _^__^_^

. HAUTERIVE
A louer logement do 3 cham-

bres, ouisine et dépendances,
terrasse, jardin. S'adressor à E.
Màgnin-Robert.

Etude Jean Krete , avocat
St-Maurice 12

Pour époque ù convenir :
Evolo 13. Bel appartement do

- fi pièces et grandes dépendan-
ces. Torrasso et jardin .

Seyon 32. 1 logement 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
80 fr. par mois.

Seyon 3G. 1 logement 3 oham-
bres , cuisine et dépendances,
40 fr. par mois.

Soyon 38. 1 logement 2 oham-
bres, 1 cuisine ot dépendances ,
25 fr. par mois.

o^f--.» JLJ CD <Z J JSJES
Pour le 24 décembre 1918, rue

Louis-Favre, appartement de 5
chambres,1 cuisino ot dépendan-
ces. Prix 1000 fr. —< S'adrosser
Auguste Roulet. notaire, Con-
cert fi. c. o.

SEYON. — A remettre 1er
étage, de 3 chambres et dépen-
dances avee chauffage central.
Conviendrait pour bureau, ate-
lier do modiste, etc. Etude Pe-
tltp lcrre et Hotz. 

A louer, pour le 24 décembro
prochain, petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — S'adresser

. Tuilerie Société Technique, Ma-
ladière. o. o.

i louer tes maintenant
an centre de la ville

Locaux convenant pour «ma-
gasin de légumes ou autre :

Logements de 2 chambres et
ouisine, éleotricité, fr. 25 a
fr. 30 par mois.

Au-dessus de la ville
Logement de 3 chambres et

dépendances, électricité, fr . 32
par mois.

S'adresser Etude Lambelet.
Guinand & Baillod, Neuohâtel.
¦>' ¦¦ gggggggggggirtwgggggggBwgh
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Chambre meublée. Faubourg
dn Lac 3 ,2me. droite. . c. o.

Chambre menblée, au soleil.
Evole fi. 

Chambre meublée indépen-
dante pour ouvrier rangé, éleo-
tricité. Rue St-Maurice U. 4me.

Très joli e CHAMBRE
hieil meublée,' à louer à em-
ployé tranquille. S'adresser de
11 h. Y à 2 h. Y ou de 6 h. à
7 h. Y. Crêf8. 2me étage.

Chambre menblée. Evole 18,
an 1er. 

Dans villa, belle ohambre à
coucher et salon. Demander Va-,
dresee dn No S44 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25. au 1er. '

A louer-tout de suite, à Pe-
seux. jolie CHAMBRE MEU-
P.LÉE. S'adresser rue de Cor-
çejleg 3. 2me étage.

CHAMBRES
de différentes grande^. —

' Chauffage assuré. — Vieux-
" Chatel 13, rez-de-chaussée.

\MKÏ-WEBSËS
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 33. PU37N c. o.

A Loner petit domaine,
40.0JM) m?, an-dessns de
la ville. Entrée 33 avril
1919. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital, 7.

A LOUER
ftu centre de la Ville, 4 grands
locaux utilisés j usQu'ioi par un
commerce de gros.

A VENDR E
l'agencement des dits loeanx,
comprenant un grand nombre
'de rayons en boa état, plusieurs
ibahques et plusieurs pupitres
et autres meubles de bureau. —
Demander l'adresse du No 836
au bureau de ]a Feuille d'Avis.

Moulins. A remettre un petit
magasin avec cave. Convien-
drait pour laiterie, commerce
de légumes, etc. Prix 420 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz.
MHBBIBBna ma ¦MBHMMBMÉBtf B̂ B̂I

Demandes à louer
Dame seule chercho tout de

suite logement dans maison
d^ordre , hors de ville. Jardin
désiré. Offres à A. J „ Evole 14,
2me, Ville. 

Jeune homme sérieux, em-
ployé de bnreau, cherche pour
le 4 novembre '

•OHAMBRE

PENSION
k prix raisonnable, dans famil-

' le sérieuse. Ecrire en indiquant
iprix sous P. 7803 N. à Publicï-
&aa S. A.. Neuchâtel.

On demande à louer, en ville
ou environs immédiats, une ¦

Chambre meublée
avec cuisine. Offres Case pos-
tale 195, Neuchâtel. 

Dame seule demande à louer
une

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante et au so-
leil. — Adresser offres écrites
avec prix et la rue sous chif-
fres M. G. 343 au bureau do la
Fouille d'Avis. 

On demande à louer quelques
poses do

terrain
pour culture . — Offres sous P.
2926 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

OFFRES 
~~~

JEUNE FILLE
do 20 ans cherche place dans
bonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion do se per-
fectionner dans lu langue fran-
çaise. — Adresser les offres ù
j . Tîiirlci , boulanger ot auber-
giste. Thoune. J. .H. 15707 B,

Jeune fille
sachant bien coudre et repas-
ser, oherche place comme bonne
d'enfant ou femme de chambre,
dans une très bonno famille. —
Bons oertificats. — Offres à
Marie Iten , Acker, Unterao-
gori (Ct. Zoug).

Personne
très capable, parlant les 3 lan-
gues, cherche place ohez per-
sonne seule. Ecrire sous chif-
fres C. B. 377 au bureau do la
Fouille d'Avis.

PLACES

$vis aux jeunes filles
Avant d'accepter une placo à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratui ts  au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurico 12, ù Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner ruo du Coq-d'Inde 5.
©®®©©e©3©©®e®®®<S®®9JO

Jeune fille
honnôte et propre , trouverait
de l'occupation à des travaux
de ménage, pendant 2 h. cha-
que matin , dès le 1er novembre.
Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour famille

d'agriculteurs
une jeun e fille forte et bien re-
commandée pour s'occuper du
ménage. Ecrire a B. A. 369 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour pensionnat
de jeunes filles, une .

personne
propre et active pour la cui-
sine. S'adresser au Chemin du
Rocher. 10. '

Dans pension, on prendrait
nne

JEUNE FILLE
oomme volontaire, pour aider
un peu à la bonne ; 10 fr. d'ar-
gent de poche. Vie de famille,
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vve E. Vogt , Zieglerstr.
31, Berne. 

Cuisinière
sérieuse, propre et active trou-
verait place au plus vite dans
pension dé 20 personnes. Gages
de 50 à 6J fr. par mois. Offres
à Pension̂  Jeanneret. Auvernier.

Pour un ménage de 4 person-
nes, on cherche

bonne domestique
de confiance, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage.
Bon traitement et bons gages.

Se présenter, le matin ou le '
soir, avenue Ier-Mars 8. 3me et.

On cherche, pour fin octobre ,
une

amssNiÈRK
ou remplaçante cuisinière, bien
recommandée. — S'adresser par
écrit à Mme Maurice de Pêr-.
rot. Cudrefin (Vaud) .

On demande pendant quel-
ques heures par jour , éventuel-
lement pendant la journée en-
tière, une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à Mlles Berthoud, L'Oriette,
Evole 11. 

Femme de chambre
bien recommandée, au courant
du service, de la couture et du
repassage, est demandée pour
entrée à convenir. Faire offres
avee certificats, photographie
et prétentions, à Case postale
5821. Neuchâtel. 

On demande, dans un ménage
à la campagne, nne

jeune fille
bien recommandée, propre , ac-

! tive et au courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné.

I Entrée au commencement de¦ novembre/ Adresser offres écri-
' tes à Mme J. Wavre, à Pierre-

à-Bot (Neuohâtel). ¦ 
i On demande tout de suite
(you pour époque à convenir nne

j jeune fiile
honnête, propre et active, sa-
chant cuisiner et pouvant s'oc-
cuper d'un petit ménage soi-
gné.' Bons gages. S'adresser à
Mme Schwab-Boy. Ier-Mars 20.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Mme Brossin, Neu-
bourg 23. 

DN DEMANDE
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 ifly, 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 écrit à
Mme B. Blum-Brandt, Doubs
161, La Chaux-de-Fonds. - '
ggggSgggggwiGjgBJ "— mj t gssBggs

EMPLOIS DIVER S
Jeune fille

de 18 à 20 ans, de toute mora-
lité, déjà un peu au courant du
service, pourrait entrer ohez
Mme Galland , Hôtel de la Gare,
Auvernier. Envoyer certifioats
et photographie.

Bonrcsliqtie
La Brasserie Leppert, au Lo-

cle, cherche un bon domestique
connaissant les chevaux. Forts
gages, placo stable. Entrée lm-
médiate . 

On cherche Française ou
Suissesse française connaissant
à fond la fabrication et la ma-
nutention du

Corset
On donne préférence à per-

sonne ayant clientèle pour cot
article en Suisse. Bons appoin-
tements , eutréo immédiate Of-
fres écrites sous chiures R. 872
au bureau do la Feuille d'Avis.

La fabrique I. N. J.
cherche OUVRIERS sachant
scier au bocfil ou ù la scio à
pied. Eventuellement, on don-
noruit aussi du travail à, domi-
cile. S'adresser Trésor 2. .

On demande uno

modiste
_Paul_Hotz, Bassin 6. .

Un 
~

JEUN F HOMME
Suisse alémanique, cherohe une
placo dans un coinmoroe ou
dans uno banque pour appren-
dre le commerce. Ecrire sous
chiffres H. 374 au bureau de la____ d 'Avis . 

On demande, pour tout de
suite une bonne

SOMMELIÈRE
et une

FILLE DE CUISINE
S'adressor à l'Hôtel du Pois-

.soii . à Auvorn i er .  
Le Comité des Soupes écono-

miques de Fontainemelon cher-
cho

une personne
apte à s'occuper de la fabrica-
tion do ses soupes. Pour tous
renseignements, s'adresser au
Bureau (lo la Fabrique. ___N

Veuve instrui te ,  expérimen-
tée dans le ménage, la cuisine
ot la couture , désire emploi de

gouvernante
chez monsiour- seul ou veuf
avec enfants, même à la cam-
pagne! Grosseubaoher , 27, Hô-
tei-de-Ville . Chaux-de-Fonds .

Deux
JEUNES FILLES

cherchent place , l'une dans un
magasin et l'autre pour los
commissions. Demander l'adres-
se du No 871 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
demande du travail à la mai-
son pour un magasin. Deman-
der l'adresse/du No 370 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Maison da gros de la place
cherche, po'ur le service de bu- sreau , comme aide comptable ,
une

Demoiselle
connaissant la machine à écri-
re, la sténographie et ayant
déjà de la pratique ; français
et allemand. Faire offres aveo
certificats- et références sous
B. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cordonnier
Un ouvrier cordonnier de

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

UN HOMME,
de 25 à 30 ans cherche place
dans maison particulière pour
les travaux de maison. Eorire
à Max Bolle, Deurres 4, Serriè-
res. Références au président de
la Commune de Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour tout de
suite à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières. 

Demoiselle de bureau
intelligente, habile sténo-dac-
tylographe, possédant une belle
écriture et ayant déjà un peu
de pratique, pourrait entrer,
tout de suite ou en novembre,
dans une étude de la Ville. Of-
fres écrites avec références et
indication de prétentions, sous
chiffres M. 348, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sténo-dactylo
sachant l'allemand et le fran-
çais, sérieuse et capable, trou-
verait place stable dans bureau
de la Ville. Offres aveo préten-
tions à Case postale 3665, Neu-
châtel. 

On cherche, pour tout de
suite 2 bons

Domestiques charretiers
S'adresser A. Burkhalter, Ma-

nège 25.

Apprentissages
On demande pour entrer tout

de suite, un jeun e garçon
d'honnête famille comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie Hart-

mann, Léopold-Robert 90, La
Chaux-de-Fonds. 

Pour Pâques, on cherche pla-
oe pour garçon comme

apprenti mécanicien
S'adresser à Jaques Krieg,

mécanicien, à Bolp (Berne).
Un jeune homme de confian-

ce pourrait entrer comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie de la

Poste, Peseux.

PERDUS
Perdu une

MONTRE-BRACELET
le samedi 19 ct, de l'Evole à la
ruo du Soyon. Prière de la rap-
porter contre récompense chez
Madame Eugèno Camenzind ,
Evole 47.

On demande à acheter une

laquelle fourrure
imitation loutre, usagée. — De-
mander l'adresse du No 354 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A VENDRE

A VSNDR E
faute de place : 1 poussette an-
glaise 1 potager à gaz, 1 appa-
reil photographique 9X12, 1 cor-
net mi-b., lo tout  usagé, mais
on bon état. S'adrosser ,'le soir,
après 6 h. Y, Vumwypn, 9, nu
1er étage. " . '"

A VSNDRC
pour cause de départ, 1 lit fer
avec sommier , matelas, trois-
coins, 12(1 fr. ; 1 matelas crin
animal, 40 fr. ; 2 tables de nuit ,
12 fr. l'une ; joli lit d'enfant ,
bois noir, 35 fit ; commode sa-
pin, 40 fr. ; table sapin verni ,
25 fr. : table de cuisine, 8 fr . ;
potager 4 trous, 1 marmite,

, 50 fr. ; étagère , porte-linges, di-
f vers objets de ménage : 1 com-
! modo antique,  Louis XVI. S'a-
' dresser chez Mlle Robert-Ma-
I rot , entre midi et 2 h. et lo soir

après 7 h., Louis-Favre 5.

Névralgies
In f l u e  nza t

Migraines
Maux  de tête

CACHETS
antinévralgiques

MA THEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, ' Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter
On désire acheter

déchet carton
gris, en toute quantité, épais-

j seur 1 à 1 Yi mm. Adresser of-
fres avec prix et quantité à
Ateliers de constructions méca-
niques Robert Bouvier & Co.,
Neuchâtel. Téléphone 12.02.

On achèterait ou louerait un

moteur
électrique de 3 à 4 chevaux
(190-50). Adresser offres écrites
avec conditions sous R. O. 379
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter 600 à
700 pieds

bon fumier
de vacho, à livrer à Auvernier.
Adresser les offres écrites avec
indication de prix à X. X. 373
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter envi-
ron

1000 L moût
Ire qualité , fût à disposition,
payable comptant. — Adresser
offres écrites aveo prix à A. B.
363 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

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

MACHINE A ÉCRIRE
Offres éorites sous chiffres X.

357 au bureau do la Feuille
j d'Avis. ;______

On demande à acheter un
ACCORDÉON

Pingeon ou Aniez-Droz, à 34
touches, 12 basses, en parfait
état. Faire offres avec prix sous
J. P. 353 au burean de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

On cherche à acheter

une ^la©e
130X55 minimum, sans cadre,
aucune importance si elle est
plus grande, bon état. Indiquer
dimensions etv prix par écrit à
G. 314 au bureau de la Fenillo

; d'Avis. 

j Je cherche

| caisse
j enregistreuse
j (National) bien conservée. —
• Prière d'adresser offres détail-
| lées sous chiffres K. 3765 Z„
i Case postale 20015, Poste Cen-
1 traie. Zurich. J. H. 8424 Z.

liLLILULDL̂ ILULlIl iiLLJLULiJl
A vendre un vêtement

redingote noire
à l'état de neuf, très avanta-
geux. Demander l'adresse du

{ No 850 au bureau de la Feuille
. d'Avis.

EN TOUS GENR ES
Si vous,avez des bouteilles vides a vendre, petite ou grande

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

Neuchâtel. Téléphone 104.

Les agriculteurs du district de Neuchâtel , qui n 'out pas assez
de tournure pour hiverner tout leur bétail , sont informés qu 'une
Commission fédérale achètera un certain nombre de pièces de bé-
tail , taureaux <Ee 1 il 2 ans, sans dent» de remplace-
ment , vaches ot génisses portantes de quelques moïw
ct sênîsses uoî*-p;ij *Éantcs insuffisamment aviandées
pour être livrées à la boucherie.

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

Le même jour, à la même heure, aura Heu l'achat de bétail
pour l'armée.

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

AVIS DIVERS 

QL Ui wSrClS £ SJXLlUlïî,
Faubourg de l'Hôpital, 18

Jeudi 24 Octobre, dès 1 heure
Comptoirs divers. — Table pour enfant»

Comestibles. — Buffet.
Café uoir à i L-  Thé dès 8 h.

Langues de Schaffhonse. — Pives fourrées,
Graphologie.

Los dons peuvent être remis au Corde féminin  tous los
après-midis de la semaine et jeudi dans

la matinée.

¦ OÂB1MET DENTAIRE ¦
m Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5*
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

|H . (En face île la chapellerie Garcln) 38

^n uW$ ffig n sesi @^r

I grande Vente k Camisoles 1
'"'- ] Malgré la rareté du coton et laine, nous avons un grand stock de
I» Camisoles pour Dames, que nous offrons à des prix très avj îïs-

; Y! tagenx. t
Comparez prix eî qualités 1

CAMlSOLjbb pour Dames, longues manches, fermées, 4.80 4 .20 3.80 3.50 3.15 2.50

S i  
. » » demi-ouvertes, 5.30 4.20 3.75 3.25 3.20 3.—

» demi-manches, fermées 3.20 2.80

uAuLliSUjj UM pour Damés, mi-laine, longues manches fermées 7.— 6.80 6.20 4.50
i » » » demi-ouvertes 6.80 6.50 4,50 4.25

LAMlSULjurb pr Dames , pure laine, longues manches fermées 9.- 8.75 7.—
i ; » » » demi-ouvertes 9.50 9.— 8.75 7.— '4.25

DuLLKUib pour Dames , mi-laino, longues manches, 7.50 7.— 4.65

! CAMISOIiES pour enfants, dans toutes les grandeurs

Magasin de Soldes et Oocasions

I TOILES BIi©€li, Neuchâtel j  t

LrJlZJlZJLLlLIJL^JL_JLlJL^LllL

â vs'wnsE'* i ? ^£^ i!̂ *%"s»*
2 lits en fer complets , très pro-
pres, 1 table à rallong-os, 1
Brande étagère et un choix do
livres. S'adresser Bel-Air 11, 1".

Clraiix i ïeirë"
1 jum ent brune, demi-suntr , 9

anB , élégante, sollo et voiture ,
ayant fait plusieurs services
d'officier (do piquet) ; 1 jument
à deux mains, 9 ans, monta-
R-narde améliorée, portante pour
le printemps. — S'adresser à
M. Adrien Matthex de l'En-
droit, aux . Taillèros-Brévine.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

«seaÉss_J__Èê»

Spécialité de .

Potagerai
très économiques

Pour tous combustibles

ii 

(iH if^Y ĵ i k9 meilleur Shampooing ||

:] / Tpf[<P»K? S et donne aux cheveux lo

I Se fait : anx Camomilles, au Romarin, au jaune |||
(l'œuf, au Goudron et à Ja Violette |

| Pharmacie Boureeois, nie de l'Hôpital ;
9 Pharmacie Bauler , rue des Epancheurs 11 ;
S Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor B et rue du Seyon ; ||§
f Pharmacie Tripet, me da Soyon 4 î ffi|

j Pharmacie de l'Orangerie, A. Wilâhaber s Hj
| Maison Hediger et Bertram, place dn Port ; '

Maison J. Relier, coiffeur , sous l'Hôtel du Lao i
Phi :rra:icie Leuba, Corcelles. ,

^
5 Pharmacie Zintgraff, à Saint-Blalse, J||

I

JL/ d C  ̂¥¥ 8' HOPITAL , 3 !

^& M A N T E A U X  1
mJ \A d'HIVER et de PLUIE , j
M fj —~- de 50 à 200 fr. |j

B T  pour  dames et messieurs j j

§ p Demandez nos catalogues gratis j

Fourneaux-Potagers „ P "

S 

brûlant tons combustibles o
Permet de réduire ses f|afclr==gg_ _ 9
dépendes de chauff age M fl|l|jjiïïïj|l

Grand choix de tous prix j||j [̂ l*___l
E. Prébandier & fils J jTTl

, Télé ph. 729 NEUCHATEL «J/ [ ' —1
P erdnn t  la « Semaine Suisse »,

SS^B " 5 % d'escompte sur les potagers et calorifères "§5_

HEHHHË^

1 AU ItMlffi 1
H NEUCHATEL H
I j . . f. ¦ 9 H

H  ̂ . «r p (Tj
[s] ¦ (importés directement) ["£1

1 „»,„. MANTEA UX e?ZT |
0 , Conditions S. S. S. H
H B
H PÈLERINES I
bd Beau choix £=$L!LJ Mrq PRIX MODERES Echantillons à dispos ition rfy
H Maison KELLER-GYGER HEl 171

î Au Louvre 11 NEUCHA TEL I
g! Nous venons de recevoir II
$§ £_'/¦_ SI ¦ Ou pièces 1
la de superbe toile blanchie pour lin- <j&
|l gerie, hommes et dames. Marque W

H „ ERO LONGOLOTH " des p lus ap- X
Il préc iées en Angleterre. ||

f

'° 
i — . éf-âw

Vente en gros et au détail pour W
CONSOMMA TION S UISSE ||

A — EXCL USI VEMEN T — M
M =_ é,
&% ¦ 

<Sâ
X ÉCHAN TILLONS MAISON W

w A DISPOSITION Keller-Gyger. S

- ~T ¦_ ]

BS'/<f'"!*°^% ^n P'ano b'
en accordé [j

BBBI FŒTffiCH Frères

"::.. :." SCSS -— - ::::J

m G-ÏÏYE-EOSSELET m
B A .  QUYE Fils, suce.
_ NEUCHATEL - TREILLE 8 g
I PAUAPLÏÏIES |
.̂  Mal gré les énormes augmenta'ions sur les ™~
Hj matières premières, nous offrons encore grâce |1||

Œ-' -' à nos stocks importants

B Un choix énorme - g
| ——= à des prix très bas m
¦• ' ]  N ous attirons en outre tout spécialement Wm

l'attentiou de notre clientèle sur le f a i t  que ||Éa
m , tous nos articles, même les meilleur marché, sont ¦:¦ ¦¦ '¦

g garantis "bon teint g
: Pour Dames et Messieurs : \

¦ 

Articles en coton , p remière qualité, f i  Qf )
cannes corbin d' une pièce, U.iJxJ

Articles en coton , p remière qualité , n c\r\ ^^cannes f e r, manches corbin et droits, '-«v/

! j Articles en gloria ang lais, très élégants n QQ \

¦ 

Articles en mi-soie supérieure, A n Kf )  SS1
à partir de *-<&- *JU |||

Articles riches et haute nouveauté f *r \  i

' & i Atelier de Répara tions. Tarif réduit pour nos articles, mm
i|S_ 6 °/o Timbres du Service Escompte 5 % J^^

ATTENTION AUX .OOPrfTREFAÇO^S !
Il n'y a pns de produit similaire ou d'imitation remplaçant

iimmanHMn ¦¦¦mi i n "' n°ns prions le publii - de nu pns necep-
|_S Ŝ "̂ ^YX«? ter d'autre pioduil SOUK preti ¦stc.  que
P^vT

^  ̂ JA^'YW 
,C I^ysoToï""" fait défaut , car îï ne

\ Qhyf /A /}/f v  ' 1 ninnqce pas. Pour îens >ign «m©nts et
\aL/M  ̂ If atss^ûHà vi-ntc en gros: Su. cïété snlsse d'Anti-

" ______ \ wopaie Liysoform, rue de Genève,
Ui^niBa—WWBaa haUsanne JH 33438 P

1 £a brasserie palkr |
m NEUCHATEL 9

M Livraison à domicile à partir de 12 bonteilles fk
I - TÉLÉPHONE 127 . W

1 Jeune homme 8
1 robuste, acti f,, conscien- B¦ eieux.trouveraitplàcedans H
_ un commerce de la ville, H

Demander l'adresse sou9 _
m O. F. 2849 N à Orell Fussli- I
| Publicité, Neuchâtel. |
¦B-MMMBÉteÉBlE MBUI IIII II I H I I



I/évaeïiatïon de I» Poïogno
BERNE, 23. — Selon le bureau polonais à

Berne, le représentant de l'Autriche-Hongrie à
Varsovie â remis au gouvernement polonais
une note consentant à la remise immédiate aux
autorités polonaises des territoires occupés par
l'Autriche. Ces troupes d'occupation seront re-
tirées. Le gouvernement autrichien laissera à
la disposition de l'Etat polonais les fonction-
naires de nationalité polonaise et les régiments
d'origine polonaise. En échange, l'Autriche de-
mande la cession d'un contingent de vivres et
de charbon.

Quant au territoire de Varsovie, l'Allemagne
persiste à en maintenir l'occupation , ainsi qu'à
garder les chemins de fer sous son administra-
tion. L'Allemagne est d'accord pour remettre le
pouvoir civil aux autorités polonaises dans un
espace de six semaines.

Le gouvernement polonais exige la remise
immédiate de toute l'administration du royau-
me.

SU a réponse à l'Autriche
BUDAPEST, 22. (B. C. H.) - Les journaux

commentent la note Wilson à l'Autriche-Hon-
grie avec calme. Ils estiment que ce ne peut
pas être là le dernier mot du président. La ré-
ponse contient , disènt-ils,, beaucoup de choses
humiliantes ppur nous, ce qui est dû au fait
que M. Wilson a été inform é partiellement et
faussement par ceux qui l'entourent depuis le
commencement de la guerre. Le ministre des
affaires étrangères a le devoir de mieux infor-
mer le président des Etats-Unis, et de lui mon-
trer qu'en possession du droit de libre décision,
les peuples de la couronne de St-Etienne doi-
vent rester unis. Le président doit être rendu
attentif au fait que les Slovaques hongrois sont
des fils dévoués de la patrie hongroise. Il doit
protester contre le fait de les contraindre à se
courber sous le joug d'une puissance étrangère.

Un foyer (t'auarchie au Maroc
LONDRES, 23. (Havas) . — Ls correspondant

du «; Times > à Tanger télégraphie, en date
i~i 18 octobre :

: A l'exception des environs de Mellila, la
zone espagnole est en état d'anarchie complète.
Dan s la partie occidentale, Raisuli règne en
maître absolu grâce à l'argent allemand et aux
levées de troupes faites parmi les tribus. De1
vaut chaque camp espagnol, Raisuli a un poste
militaire au-delà duquel l'autorité espagnole est
nulle. Les fonctionnaires espagnols ne peuvent
pas quitter les abords de Tetouan sans risquer
des coups de fusil. La zone espagnole est un
perpétuel danger pour la paix de tout le Ma-
roc.

» Les contingents indigènes destinés à atta-
quer les Français sont recrutés dans la zone
espagnole et sont aprovisionnés en armes, en
munitions et en argent uniquement par des Al-
lemands établis dans la zone espagnole. Les
chefs des rebelles correspondent constamment
avec l'ambassade allemande de Madrid. >

Le correspondant ajoute :
c i l  est essentiel que l'ordre soit rétabli dans

la zone espagnole. Chacun préférerait naturelle-
ment que cela fût fait par l'Espagne. >

Un document allemand atteste les (toiaûons
PARIS, 18. — A la séance du Sénat où fu-

rent votées les sanctions contre les crimes al-
lemands, le sénateur Couyba a déclaré :

Il ressort des témoignages recueillis auprès
des prisonniers, des documents saisis, que les
destructions ont été organisées par le comman-
dement allemand. Voici d'ailleurs une pièce of-
ficielle qui l'établit. C'est la traduction même
d'un ordre de la 108me brigade d'infanterie :

P. C. de brigade, 5 septembre, 6 h.-soir.
Ordre No 2 pour les arrière-gardes.

Un ordre de l'armée prescrit de procédei
avec plus de méthode et moins de hfite aux des-
truction s indiquées. Les divisions ont déjà été
avisées qu 'elles seraient tenues pour responsa-
bles de la non-destruction des baraquements si-
tués dans les zones. En conséquence, tqut pré-
parer pour mettre le feu aux baraques :,.paille.
etc.

Le lieutenant de réserve Krauss, avec sa com-
pagnie de pionniers (107me comp.) a déjà reçu
des ordres particuliers pour la destruction des
localités. Il est chargé de détruire la partie nord
de Conimenchon, Ugny-le-Gay, Villequier-Au-
mône, le Caisnel, Faillouel , Frières-Faillouel , el
les voies de raccordement au nord-ouest de
Mennessis ainsi que le pont sur la route à l'ou-
est de cette localité.

Le personnel dont il dispose est insuffisanl
pour anéantir tout ce qui pourrait être utilisé
dans ces villages. En conséquence, toutes les
troupes ont le devoir de contribuer de leur
mieux à l'exécution de cette mission.

Les bataillons d'arrière-garde désigneront en
les prenant autant que possible dans les com-

pagnies de soutien des groupes qui , en ss re-
pliant les premiers , achèveront les destructions.

Le premier bataillon du 27me de réserve au-
ra la zone Commenchon , terrain au sud-est de
la ligne principale de résistance et au nord-est
jusqu 'à la ligne Ugny-le-Gay-Caumont ; le 2me
bataillon du 27me de réserve, le terrain au nord
de cette dernière route jusqu 'à Villequier-Au-
mont inclus. Le 3me bataillon du 90me de ré-
serve, la région boisée au sud-ouest d'Uguy-le-
Gay jusqu 'à la ligne principale de résistance ;
le 1er bataillon du 80me de réserve la région
Ugny-le-Gay, Guyencourt. le Caisnel.

Ces détachements n'allumeront les incendies
qu'à partir de 3 heures du matin , lorsque les
bataillons en soutien (Sine du 90me rés. et 1er
du 27me rés.) occuperont les positions d'arriè-
re-garde aux abords de Villequier-Aumont, ils
prépareront la destruction des organisations
voisines de leurs positions. L'artillerie en fera
autant, près de ses positions de batterie. Ces
destructions s'opéreront dans la phase suivante
du repli.

On rappelle qu 'il y a lieu de contaminer par-
tout les puits. Ne pas faire exploser trop tôt les
mines. On risque de barrer les routes et de cou-
per les liaisons de grande importance. En de-
hors des unités désignées, il est du devoir de
chacun de participer à ces destructions.

(Signé) WECK.
M. Ranson : «Et ce sont ces.mêmes miséra-

bles qui ont l'audace de demander l'armistice
en même temps que la paix ! X'

M. Couyba : < Ce document n'est pas unique.
Bien d'autres non moins précis et non moins
nets ont été recueillis, il en ressort, avec la
dernière évidence, que les désastres accumulés
sur notre sol sont méthodiquement préparés,
voulus, concertés et que cette organisation fonc-
tionne au moment même où les Allemands par-
lent d'armistice et de conciliation. :>

S U I S SE

Contrebande. — Les douaniers suisses, l'au-
tre jour, fouillaient un Allemand qu 'ils avaient
déshabillé, comme il est de coutume pour les
suspects. Ils trouvèrent notre homme porteur
de divers articles de contrebande. Il avait , entre
autres, enfilé à chaque orteil , un biberon.

Le voilà bien, le comble de l'ingéniosité !
Le doigté de nos ronds-de-enir. — En 1916,

le directeur actuel du « Journal de Genève >,
M. Chapuisat, interpellait au Grand Conseil sur
l'ingérence de la police autrichienne à Genève
et l'expulsion prononcée contre un des chefs
du mouvement national .tchèque domicilié à
Genève, M, L. Sychrava. Ce patriote vit ses pa-
piers bouleversés par les perquisitions poli-
cières. Or, M. Sychrava vient d'être désigné par
le nouveau gouvernement tchéco-slovaque com-
me son ministre à Paris.

BERNE. — A Porrentruy, la foire do lundi a
été très animée , grâce au beau temps , et mal-
gré l'épidémie de grippe qui progresse dans
la troupe et menace de s'étendre aux civils.
Sur le champ de foire , les transactions ont été
laborieuses, vu les prix élevés , le manque de
fourrage et le petit nombre de marchands étran-
gers au district:

La moyenne des prix du beau bétail était là
suivante : génisses portantes , 800 à 1000 fr. ;
génisses prêtes, 1000-1300 ; vaches prêtes, 1000-
1400 ; vaches laitières , 800-1000 ; poulains de
l'année, 800-1400 ; poulains de 18 mois, 1400-
2000 : chevaux de trait , 2000-2600 ; porcs de
6 à 7 semaines, 115-150 ; porcs de 7 à 8 se-
maines, 150-200 ; porcs de 2 mois , 450-470 fr. la
paire.

On avait amené sur le champ de foire 200
Bêtes à cornes, 116 chevaux et 667 pièces de me-
nu bétail.

— Favorisée par le beau temps , la foire d'au-
tomne de Saint-Imier a réussi comme peu de
ses devancières. Les fruits et légumes étaient
abondants et trouvaient de nombreux preneurs
malgré les prix exorbitants. Au march é au bé-
tail, il n'y avait guère que des petits porcs.
Ceux de six semaines se payaient 150 fr. la
paire ; ceux de dix semaines valaient 300 îr.
A comparer avec les prix d'il y a six mois, ou
seulement 3 mois, on constatera une baisse de
la moitié exactement.

GENÈVE. — Dans une session criminelle qui
s'est ouverte mardi , Charles Moser , né en 1888,
comparaît pour escroqueries diverses commises
au préjudice de 13 personnes pour une somme
globale do 48,000 fr. ; 25,000 fr. ont été resti-
tués. Moser est condamné à 15 mois de déten-
tion.

Albert Delessert, Genevois , avait détourné
une somme totale de 25,000 fr. à la Société coo-
pérative suisse de consommation dont il était
le directeur général. Les sommes détournées
avaient été remboursées. Delessert a été acquit-
té'par la cour criminelle.

— Mardi après midi , une femme d'une tren-
taine d'années a été tamponnée et littéralement
écrasée par un tramway de la ligne Carouge-

Annemasse. Le corps de la malheureuse a été
transporté à la morgue. On ignore le nom de la
victime. Une enquête est ouverte.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'Agriculture

suisse > :
Situation. — Les marchés sont toujours fai-

blement approvisionnés. Les offices cantonaux
s'appliquent un peu partout à satisfaire à tous
IGJ besoins , mais sans y parvenir. Légumes,
fruits , pommes de terre, etc., font l'objet de dis-
tributions officielles dans les centres urbains,
mais malgré toutes les tentatives de réparti-
tion meilleure, les quantités mises à la dispo-
sition des consommateurs sont insuffisantes. On
peut en dire autant du lait dont les arrivages
orùinaires ont encore diminué, obligeant les of-
fices de distribution à faire subir au rationne-
ment réglementaire de nouvelles réductions.
Malgré les nombreuses ventes ' auxquelles les
propriétaires de bétail sont obligés par la pé-
nurie de fourrage , on constate un maintien sa-
tisfaisant des prix du bétail de rente.

Céréales. — Les battages se poursuivent len-
tement, les moyens mécaniques n'étant pas très
abondants. Ou se montre satisfait en général
du résultat. Les cours officiels anciens demeu-
rent partout en vigueur,'

Vins. — Les vendanges s achèvent ou sont
terminées dans tous les vignobles romands.
Elles ont été abondantes, partant joyeuses
cette année, ce qui n'avait pas été le cas depuis
longtemps. On nous dit que le vin nouveau sera
de meilleure qualité qu'on ne l'avait cru d'a-
bord. La vente n'en a pas été partout égale-
ment rapide et facile, elle s'est beaucoup ralen-
tie depuis quelques jours. En ce qui concerne
le canton de Genève en particulier, les hauts
prix du début ont retenu le commerce et bien
des récoltes encavées restent disponibles. Nous
n'avons pas de nouveaux prix à signaler à Ge-
nève.

A La Côte, il s'est produit aussi un certain
relâchement des prix qui de 1 fr. 90 à 2 fr. sont
tombés sensiblement plus bas. Dullit 1 fr. 76
et 1 fr. 78. Aubonne 1 fr. 73. Lussy 1 fr. 65 et
1 fr. 70. Vaux 1 fr. 65. Lonay 1 fr. 70 et .1 fr. 75.
Clarmont 1 fr. 63 et 1 fr. 68 Tôlochenaz 1 fr. 47
le litre de vendange.

A en croire les nouvelles de la presse quoti-
dienne que nous n'avon3 pas encore pu contrô-
ler, il s'est produit dans les vignobles neuchâ-
telois et vàlaisans une baisse sensible des prix.
La quantité y est abondante.

Lait. — C'est la pénurie qui règne partout.
Malgré la décision de la condenserie Nestlé, à
Vevey, de ne plus fabriquer et d'abandonner
à la consommation la totalité du lait utilisé .pré-
cédemment par elle, les arrivages dans les vil-
les sont insuffisants. On s'arrache de ville à
ville, de canton à canton, les livraisons des lai-
teries. Et pour l'avenir on prévoit une pénurie
plus grande encore. Malgré cela, le Conseil fé-
déral aurait décidé qu'il n'y aura pas de hausse
du prix du lait cet automne. Il est question de
remplacer cette hausse justifiée par de nou-
velles indemnités aux producteurs. D'autre part
les sociétés distributrices se plaignent de l'In-
suffisance de marge entre le prix d'achat à la
production et celui de la vente au détail. Elles
aussi prétendront sans doute aux subventions
fédérales.

Foires. — Orbe 14 octobre : 65 vaches, de
1000 à 1800 fr. ; 72 petits porcs, à 220 francs la
paire. ,

(Tous droits réservés.) H. DUM'UID.

CANTO N
Consommation du charbon et do l'énergie

électrique. — Le Conseil d'Etat a arrêté :
La journée de irav ail dans les bureaux pu-

blics et privés, ainsi que dans le3 écoles (les
écoles supérieures inclusivement), ne commen-
cera pas avant 8 heures du matin et se termi-
nera à 6 heures du soir. Cette prescription fie
s'applique pas aux bureaux d'exploitatiou qui
travaillent conjointement avec des magasins et
locaux de vente ou avec des fabriques.

Tous les magasins doivent fermer à 7 heures
du soir au plus tard ; le samedi et la veille des
jours fériés reconnus par l'Etat à 8 heures du
soir au plus tard.

Les magasins , à l'excep tion des boulangeries,
des débits de lait et des boucheries , n'ouvri-
ront pas, les jours ouvrables, avant 8 heures du
matin.

Tous les magasins resteront fermés le diman-
che et les jours fériés reconnus par 'l'Etat. Cett e
disposition n'est pas applicable aux dimanches
et jours fériés de la période du 8 au 31 décem-
bre 1918. Toutefois , ces jours-là , les magasins
fermeront à 7 heures du soir au plu3 tard.

Les cafés et auberges de tous genres ferme-
ront à 11 heures du soir au plus tard. Les Con-
seils communaux peuvent avancer l'heure de

fermeture. Après 9 heures du soir, il ne peu!
plus être servi de mets chauds dans les auber-
ges et autres locaux publics.

Ces prescriptions s'appliquent aus3i aux hô-
tels-restaurants et aux pensions.

Les cinémas, variétés et lieux de divertisse-
ments similaires doivent fermer, dans un mois,
douze jours ouvrables qui seront fixés par les
conseils communaux. Les représentations ne
peuvent, dans tous les cas, avoir lieu que de 7
à 11 heures du soir, los jours ouvrables, et de
2 à 11 heures du soir, le dimanche.

Les hôtels et pensions ne peuvent chauffer
plus du quart de leurs chambres.

Les conseils communaux, les conseils de pa-
roisse, les collèges d'anciens et associations cul-
tuelles prendront on temps utile toutes mesures
opportunes en vue d'économiser le charbon, ils
substitueront, cas échéant, aux temples et égli-
ses dont le chauffage est long' et coûteux , d'au-
tres lieux d9 cultes plus restreints.

Les baius chauds publics ne doivent être ou-
verts que trois jours par semaine. Ces jours
sont consécutifs.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er
novembre 1918 et sera applicable jusqu'au 31
mars 1919.

Confre la grippe. — Il faut savoir gré à M.
Otto de Dardel d'avoir" parlé au Grand Conseil
des mesures à prendre contre l'épidémie de
grippe. La population du canton s'attend à ce
que les autorités prennent au plus têt les me-
sures nécessaires. Sur ce point nous avons été
devancés par nos voisins vaudois.

Fleurier. — Quatre gamins de Fleurier, dont
trois, le gërger, entre autres, fréquentant encore
l'école primaire, se sont livrés dernièrement
sur une chèvre à un acte de brutalité révol-
tante. Ayant immobilisé la malheureuse bête
en la tenant par les cornes, ils lui décochaient
à bout portant des fléchettes dans le ventre.
Témoin de cet acte révoltant, une dame, étant
intervenue, a été reçue par les paroles les plus
grossières.

Une plainte a été portée.

Partie fânancâère
Bourse de Genève , du 23 octobre 1018

Les chiffres soûls indiquent les prix faits.
m == prix moyen entre 1 ofiro et la demande.

d = demande. | o = olfre.
Actions

Baïut.Nnt. Suisse. 50:..— 0 *y?FM.lW7,VfL — .—
Bankver. suisse. -.- 5% 1ed.lU17.Vlll 469.—
Comp. d'Kscom. 800.- ? M'Y,'6'*1'1011- 7J3'T
Crédit suisse .'. — 3%Ditléré . 331.50
Union fin. genev. MO. — 4 Vo l éd. 191:3, 14. i'j a .—
lnd genev.d.gaz. 440,r- d f MmevA°£„¦ *> ' - 50
Gaz iSiarseille . . 400 - d 4%Geney. 1899. 420.- o
Gaz île Naples . MO. — d Japon tab.l"8.4 '/,. —.—
Fco-Sutee ôlect. 4-J3.50 Serbe 4 % 245,-
Electro Girod. . '.i-'iO. — V.Genè.l'J10,4«/0 410. —
Mines lior privil. iVO li. — *% l-Ausanne . 420. — o

•. . ordin 1210.— Chein.l'oo-suisse 390.— o
Galsa , uarU. . '. f.lS.— Jura- Sii)ip.3 '/-Ao . 344.50
Chocol. l'.-C.-K. 418 £0 Lonibar.ancYyn. 112.—
Caoutch. S. (in. 233.— ^r, i-Vaud. 5%. — .—
Coton.Hus.-Iran. -.- S.nn.I«r.-Sul.4»/„. 380.-

,,... , . Il q.hvp bufid.4%. 39o. — cObligations C.fonc.ogyp.1003. — .—
B%l<èd.l014, ll. — .— . - 1011. —.—
1'/ , » l'Jlô.lt i . — .— • Stok. 4%. —.—
4 '/.] » rdltfJV . —.— fco-S. élea 4%. 4H —
4'/, . 1.H6, V. rotisch.iioiig.4 '/j 367.— o
4 '/, » l'JiV.Vl . — ,— Ouest Luraiô.47* — .—

Change à vue (demande et offre) : Paris
80.30'Jl 30, Italie 76.-/76. —, Londre s 23.34/
23.74, lùspagnc 1̂ .45/101.45, Ilii3sic 90.50/94.50,
Am sieidam 209 50/210.5;», Allemagne 12.—I
74. —, Vienne 41,û0,'43.30, Stockholm 144, 75/
116.75, Christianiu 135.50/137.50, Copenhague
134.—,L.O.—. Sofia (j i — G8. —, New-York 4,73/
5. la.
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IMMENSE SUCCÈS , Les grands film» artistiques IMMENSE SUCCÈS

^P3
 ̂ ^S_k "_F_| jËBk "Bf BB5HI "SSBà "H™  ̂ Adaptation cinématographique 

du 
chef-d'œuvre de ff

Ja o& sk JOL -fm JL JL JOL JLJ M AHItiCt! DOSfj lAY de l'Académi^^r^së 1
Interprété par RAVET dans le rôle de EA1DZELL W"" Antlréo PASCAL MAR3AY , GAYTHIL , TALLIEiï , eto.

"TT A g~°* \ "!__> kf ~\ "rVT TT^fi IC* grand roman réaliste en quatre actes
V Jr \* \JC _T3k» 1 J  K^J .I NI X -J > >H_ — de Madame COLETTE WILLY -

Interprété par M US I DORA qui triompha dans JUDEX jy

l_a bataille sur le Piave I Mariai© en 27 minutes f \
Les armées d'Italie à l'assaut de la victoire ! Comique fou-riru M

• .— ¦ ¦ r. *¦"—' -~; " - ¦ ' " ¦ — ¦ — ¦ ¦ . ,  -—

est un DépUrStî'f et L.3$C3"tii"f qni a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent lé mieux le grand succès de coite préparation d'un goût exquis et d' un effet doux,
ne dérangeant uucune habitude. Lu Salsepareille Modol so recommande spécialement contre la eonstipatîon Jbabitnelle, et 1© Sanjf vicié, ainsi que toutes les maladies qui en -dé pendent , '/a de boutejllo , lr. 5. — ; '/s bouteille , Ir . 7. ")U;
la boutoille pour la cure complète, (r. 12.— So trouve dans tontes les pharmacies. Biais si l 'on vous offre uno imitation , refusez la ct faites voiro commande directement par carte postale ù 1a Pharmacie Centrale, JE si^lesiei'»
<>lavln , rne tin Mont-Biane 0, à Genève, qui vous envena franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable SaEscpnreïtle Dfodel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE de GÉOGRAPHIE
Jeudi 24 octobre, lt 5 h. da soir,

â l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
. avec projections lumineuses

Fja Méditerranée
Sou rôle dans l'histoire

par M. GÏRARDIN, Professeur, à Fribourg

G R A N D E  R É U N I ON  de temp érance, VENDREDI
25 OCTOBRE, à 8 heures du soir, présidée par &!!. 63au 1er ,
agent à La Chaux-de-Fonds. — Invitation cordiale â tous.

LE COMITÉ

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE |
RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1195

91 l v'l
SI |_, S U L L I V A N, Professeur dip lômé W

MASSAGES MANUEL ET V I B R A T O I R E
g GYMNASTIQUE SUEDOISE :: :: CULTURE FHYSiQUE _
B B
M lu
BBaBBBBBBBQaBBBBaBHB(B_G3nS__BSia_B&8SSI_B133B

j On remettrait à personne ha-
j bitant intérieur propre et soi-
I Kné

EACCOMODAGE

! do linge. Adresser offres écri-
tes sous C. H. 3G8 au bureau de
lo Feuille d'Avis. 

Jouno homino cherch e pour
tout de suite

boue pension
Adresser les offres écrites sous
chiffres  S. B, 375 au bureau de
In Feuille d'Avis.
— j 
La personne ayant déposé

UNE FEISIÎLS .
en réparation chez M. Justia
Gauehat , est priée de la.récla-
mer j us qu 'au 80 novembre, ^H*.
Vieux-Chatel 21.

Une personne dispo-
sant d'un certain

capital
Aèx ivey &it  s'intéresser
dii' s l omitierce ou en-
treprise où elle trouve-
rait emploi. — Offres &
Case postale 368, Neu-
châtel.

Jeune coiffeuse
actuellement sans place, se re-
commande pour faire des lavn-
t-.'i-s Ue tOie et coiffer k domi-
cile. Prix modérés. Adresse :
E. Waldburger , Fahys 59, îsT eu-
châtel.

<X>O<KX>O<><><XX><XX><>OOOO<>O<X>OOOOOO<X><><X>O<>OO<><X>

i IéSII POUR UN TAXI I
i ÎPswPPiiili Téléphonez au N° -1004- |
<*>o<x><><>o<><x><><><><><><x^^

GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER

. Deux camions-anlomoMes
sont & la disposition dn pnbllo ponr service de ravi-
taillement, dÉmémaeemeiEts ct tont genre de transport.

Charge jusqu'à 2000 Ug.
TÉTEPHOHTIC 18S5 TELEPHONE 1885

âçv^̂ ^anm^ âm n̂atmt^WtTxtsKin̂fitin

Remerciements
C!3ffîS!S~S~ESiSSSBB£SIBBB^~Sk

|

;j Madame UHLMANN- §
g R1CUTER et ses enf ants, fe

Monsieur  et Madame  g
UHLHANN-BESSON esc-l
primenlleurprofonderecun * I
naissance aux nombreuse * I
p ersonnes quileur ont témoi- I
p né une ni altectueux ti x;im- i
pallii edana (anran 'icépreu- \le qu'Us iraversent. ¦ l

X cuchâlel el Foniaincme- i
| ion , 23 octobre 1918. i

Eglise iÉplMte
Catéchumènes

Les j eunes Kons nul ont 1*1%;tention do snivro l'instruction
religieuse do Noël sont invitéw
à se fairo inscrire

.1cudi. vendredi ou samedi
de cette semaine, entre 1 et 2 h.
do l'après-midi , les j eunes filles
chez M. Io Pasteur ROBERT .les garçons chez M. lo Pasteur
PERREGAUX.

ENGLISH LESSONS
méthodo Berlitz. Miss Smith,
Route de la Côte 41. 

On recevrait encore quelques
pensionnaires

S'adresser Ecluse 12, au 4rao
étage, à droite.

AVBS MÉDICAUX
L_ Dr STAÏIFFER
reprend ses consaliations
dès aujourd'hui eî re-
commencera ses visites

LUNDI

Avis je Sociétés
Paroisse de Peseux

Dès dimanche 27 octobre, les
cultes auront Heu à 10 h„ à
l'anla du vieux collèj re.

Catéchisme 8 h. Y quand il y
a culte allemand, et à 9 h.
quand ce culte n'a pas lieu.

Ecole du dimanche à 11 h.

(xnxroxaajxoaxHD
CABiNET DENTAIRE
G.-L ZAUGG î?? î!
a repris ses consultations
??anananDaDDDDoaaaDa

Qui peut être

Maiàraine
d'un sous-officier suisse.

Offr e sous chiffre J. B., poste
restante . Colombier. P 2922 N

j_TTEMTIQH
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de
Horlogerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,
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qui vous fera très soigneusement
et à des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez,

8e recommande.

Séance du 23 octobre.
Présidence de M. E. Breguet, président.

Allocations aux fonctionnaires. — La commis-
siori rapporte par les soins de M. Gicot. Elle
propose d'allouer, pour le second semestre de
1918 et sans établir de classes différentes, 500
francs aux mariés, veufs et chargés de famille,
et 875 francs aux célibataires et veufs sans
charges de famille. Au personnel ouvrier des
établissements militaires de Colombier, 200 et
150 francs, suivant les catégories mentionnées
ci-dessus. En outre, 100 francs par enfant de
moins de 18 ans. Ce qui se traduit au total par
une dépense de 330,000 francs.

La commission présente un postulat pour in-
viter le Conseil d'Etat à rapporter en novembre
prochain sur la pétition du corps enseignant
communal et à présenter des propositions —
après consultation des conseils communaux.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Clottu déclare
se rallier aux conclusions de la commission.
Il fait prévoir que le budget pour 1919 portera
une allocation supplémentaire de 1200 îr. poui
les fonctionnaires ayant des charges de famille
et de 900 pour ceux qui n'en ont pas.

Après discussion à laquelle prennent pari
MM. Ernst, Martin , Vaueher, H. Berthoud.
Inaebnit, Crivelli, Grandjean , Gicot , P. Graber.
Scharpf , Krebs, le Conseil décide de ne pas en
revenir aux catégories de salaires et adopte
les propositions de sa commission. Les indem-
nités seront soldées le 15 novembre 1918.

Est aussi adopté le postulat ci-dessus men-
tionné.

Banque cantonale. — M- Alfred Perrenoud
est nommé membre du Conseil d'administration
de la Banque cantonale.

Santé publique et troupe? nouchâtoloiaes. —
M. Pettavel , conseiller d'Etat, dit que dans l'o-
pinion de la commission d'Etat de santé, reu-
nie mardi, il est probable que la grippe durera
encore quelques mois, soit jusqu 'au retour de
la belle saison. Elle estime qu 'il convient de
remettre en vigueur l'arrêté du 19 juillet con-
cernant l'interdiction des réunions (concerts, re-
présentations, exhibitions, cinématographes) et
de le renforcer en fixant à 10 heures du soir
ou même plus tôt encore la fermeture des cafés ,
en limitant à une demi-heure la durée des
cultes, en interdisant la coupe unique dans la
communion, en fermant toutes les écoles pri-
maires et secondaires , même dans les. localités
n'ayant pas de grippeux. * '

Pour ce qui a trait aux
^ 

troupes mobilisées
la commission de santé recommande de faire
abstraction de touto démarch e en faveur de La
démobilisation , celle-ci devant propager la grip-
pe et les soldats neuchâtelois malades étan t à
Zurich l'objet des meilleurs soins.

M. Eugène Bourquin souli gne la difficulté plus
grande de lutter contre la grippe que contre le
choléra, le tvphus et la peste. On en est donc

réduit à des mesures partielles, qui seront sur-
tout effectives si tout le monde garde son sang-
froid en admettant l'inévitable et en n'exagé-
rant pas les critiques. En fermant les écoles
primaires et secondaires, qui sont les plus fré-
quentées, on diminue fortement les risques de
contagion ; en restreignant certaines libertés ,
on fait de même. Mais il ne faut pas se dissi-
muler que ces mesures sont relatives et que
l'absolu ne pourrait être atteint sans une sus-
pension complète- de la vie sociale, ce qui est
impossible. Encore une fois, ce qu 'il faut c'est
du rang-froid et de la bonne volonté. Quant aux
troupes mobilisées, il est préférable de les lais-
ser où elles sont, car l'orateur a, pu constate r
en sa qualité de médecin que la seule localité
peut-être du canton de Neuchâtel qui avait
échappé à l'épidémie vient d'être contaminée
par le retour dans ses foyers d'un soldat grip-
Pé- ' 

 ̂
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GRAND CONSEIL

Naissances
17. André-Pierre , à Charles-Ernest Frank,

commis aux tramways, et à Ida-Emmeline née
Merminod.

17. Jean-Pierre, à Paul Béguin, facteur pos-
tal, à Colombier , et à Murthe-Gerthie née Beu-
chat.

18. Jeanne-Margueriie, à Charles-Arthur Ros-
selet, agriculteur, aux Bayards, et à Marie-Cons-
tantine née Piaget.

18. Nelly-Geneviève, à Emile-Oscar Gurtner ,
manœuvre, à Peseux, et à Jeanne-Ida née Rou-
lin.

18. Yvonne-Alice , à Hermann Weissbrodt,
faiseur de ressorts, aux Ponts-de-Martel , et à
Alice-Lucie née Buholzer. .

19. Alfred-Arthur , à Fritz-Hermann Pellaton ,
manœuvre-mécanicien, et à Eusébie-Alice née
Giroud.

19. Fritz-Robert , à Fritz-Adolphe Zehnder,
employé C. F. F., et à Jeanne-Marie, née Du-
voisin.

19. Marius-Emile, a Emile-Ulysse Vauthier,
horloger, à Villiers , et à Marie-Lucie née Favre.

20. Germaine-Bluette , à Fritz-Auguste Jean-
neret, agriculteur , à Fresens, et à Marthe-Louise
née Weingart.

Décès
19. Yvonne-Alice , fille de Hermann Weiss-

brodt , aux Ponts-dc-Martel , née le 18 octobre
1918.

Etat civil de Neuchâtel
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Occasion exceptionnelle
A vendre habillements, chaussures, etc. —

Grand'Rue 1, 2me étage.
3$5~ (. 'c t ok- dcrnîei' sipcefaclc; du

Comte I© HOHTE-CBISTO
b grand che.'-iS'œtW'O d'Alexandre Dumas
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'M. Reymond remarque la difficulté qu 'on
éprouve.à se former une opinion. Il se borne à
demander qu 'on prenne immédiatement les
mesures nécessaires qui s'imposeront lofs de la
démobilisation vers le 20 novembre.

M. Godet parle des désirs locaux d'Auvernier,
, M. Crivelli demande au Conseil d'Etat de se

préoccuper de la situation que créeront les me-
sures projetées aux personnes dont elle3 en-
traîneront le chômage.
. M. H. Richard ajoute des chiffres aux ren-

seignements donnés par M. Bourquin et mel
chacun en garde contre les risques de conta-
gion : toux, éternuements, embrassades, etc. Il
croit aux bons effets de la suralimentation de
nos sc-dats pour les maintenir en santé.

,M>, Matthias attiré l'attention sur l'efficacité
de la crémation en temps d'épidémie et vou-
drai t en voir l'usage se répandre grâce à une
disposition de la loi.

M, Inaebnit maintient sa motion de rappel
des troupes neuchâteloise?.

La discussion se poursuit après que M. Pet-
tavel a déclaré que le Conseil d'Etat ne limi-
terait pas à la somme de 5000 francs l'aide
qu 'il donnerait aux troupes neuçhâteloises et
que M. .Graber ait demandé au Cpnseil d'Etat
d'insister auprès du Conseil fédéral pour orga-
niser rationnellement la quarantaine précédant
la 'démobilisation des soldats.

'•M: Clott u, conseiller d'Etat, déclare que le
gouvernement neuchâtelois fera toutes les dé-
marches cette semaine encore pour que la dé-
mobilisation ne soit en aucun cas retardée et
s'oit précédée des mesures les plus propres à
éviter la contagion , et pour que l'ordinaire des
Soldats soit amélioré.

Le Conseil adopte une résolution dans ce
sens.

^lotions. ' — ¦'. La création d'une commission
parlementaire pour le ravitaillement est propo-
sée .par M. Eymann , dans l'idée de qui cette
commission se réunirait une fois par semaine
P«nr collaborer à l'activité des départements de
l'industrie et de l'agriculture et de l'intérieur.

M: Sfaehli insiste sur la nécessité de ce nou-
veau rouage, car les denrées alimentaires ne
spnt pas fournies dans les quantités et la qua-
lité requises. A des réclamations, l'office canto-
nal fribourgeois des pommes de terre a répon-
du par une menace de ne plus ravitailler La
Chauxrdé-Fonds. Il faut nin contact plus fré-
quent entre les organisations communales et
les organes can tonaux.

Le Conseil d'Etat , dit M. Pettavel, ne peut pas
accepter ' la motion : son adoption serait un
soufflet pour lui.
; Telle n'est pas l'opinion de M. Tripet, qui

donne l'exemple de la situation de Neuchâtel ,
ni de. M, Maire, qui cite l'exemple de La Chaux»
de-Fonds.

,M. Inaebnit s'étonne du refus de M. Pettavel.
Oe magistrat travaille beaucoup, mais les ques-
tions ne se liquident pas ; pourquoi repousse-t-
il; l'aide conseillée par les motionnaires ?
• M- H. Berthoud fait remonter à l'autorité fé-
dérale la responsabilité d'un état de choses fâ-
cheux en ce qui concerne les pommes de terre,
niais il ne croit pas à l'utilité d'une commission
parlementaire.

La motion est écartée par 34 voix contre 29.
; Se3sipn close.

N E U C H A T E L
Hautes études, — La faculté de théologie de

l'Eglise indépendante a décerné le diplôme de
bachelier en théologie à M. Antoine Aubert qui
lui a présenté une thèse remarquable sur ce
sujet':" « Les différentes thèôrïës^dë l'histoire
des, religions nous présentent-elles une solution
satisfaisante de l'origine de la religion ? ï

Recensement cantonal du bétai l en 1918. —
Résultats du rencensement à Neuchâtel, tau-
reaux en 1918 : 3 (en 1917 : 3) ; bœufs 1 ; à
Chaumcût 1 fen 1917 : 2) ; vaches 52 (62) ; à
Chaumont 22 (22) ;' génisses 6 (11) ; à Chau-
mont 8 (6) ; élèves 7 (13) ; à Chaumont U (12) ;
veaux 3 (9) -, à Chaumont 1 (S) ; chevaux 205
(223) ; à Chaumont' 6 (5) ; ânes 1 (2) ; à Chau-
mont 1 (1) : moutons 14 (6) ; à Chaumont 4 (3) ;
chèvres 70 (82) ; à Chaumont 4 (4) : porcs 223
(276) ; à Chaumont 6 (12). Total 585 (687) ; à
Chaumont 64 (70) .

Ruches d'abeilles, rayons mobiles, en 1918 :
214 (en 1917 : 170) ; rayons fixes 9 (9).

Pour Faction coloniale. — On nous écrit :
,; Un Comité belge d'études coloniales en Suis-
se vient de se constituer à Lausanne, en vue de
faire connaître les merveilleuses ressources et
richesses du Congo belge. Le commerce suisse
est particulièrement intéressé à cette vaste et
généreuse entreprise. Les industriels et com-
merçants peuvent s'adresser au < Comité ré-
gional de Neuchâtel > qui a son siège rue du
Seyon 3.

'On - organisera prochainement une série de
conférences relatives, au Congo belge.

LA GUERRE
y- Pront iyassçais
: PARIS, 23, 15 heures. — Sur le front de l'Oi-
se, l'activité des deux artilleries s'est maintenue
vive au cours de la nuit.
"_ .Le butin capturé par les troupes de la pre-
mière armée, dans les combats des 17 et 18 oc-
tobre, comprend 81 canons, une centaine de
mortiers, de nombreux canons de 37, plus de
70Q mitrailleuses, des dépôts de munitions et du
matériel de guerre de toute sorte.
;/S,ur le front de la Serre, l'ennemi continue à

i.e ' montrer vigilant et à s'opposer par ses feux
de • mitrailleuses à nos tentatives de franchir la
Serré et la Souche.
.-,'¦ Plus à l'est, les Français ont réalisé des pro-
grès entre Nizy-le-Comte et le Thour ; ils ont
fait des prisonniers.
' BERLIN . 23. — Groupe Rupprecht : Les com-
bats dans la dépression cfe la Lys continuent.
De violentes attaques de l' adversaire des deux
côtés de Deynze , au nord-est de la ville , ont été
repoussées. Au sud 'de la ville, après un com-
mencement de gain de terrain; elles ont été en-
rayées par la contre-attaque à l'ouest de la route
Beynze-Olsene. A l' est de Courtrai , nous avons
été refoulés de la Lisière ouest, de Vichte sur la
lisière est. Des deux côtés de la localité , de for-
tes attaques de l'ennemi ont échoué. Dans un
corobet. acharné , les hauteurs près de Keilberg
ont été maintenues contre de nombreux assauts
de l'adversaire par le régiment, eilésien d'infan-
terie No 10, sous le. commandement du major
Groener. Attaques partielles dans la dépression
de l'Escaut , des deux côtés de Tournai et de Va-
lenciennef.
' Groupe dû kronprinz : Au sud de Marie, nous
avons évacué la tête de pont momentanément dé-
fendue sur la Serre et la Souche et avons reti-
ré nos lignes derrière le secteur des rivières.
Sur l'Aisne , nous avons repoussé une violente
attaque de l'adversaire des deux côtés de Nan-
teuib Sur la rive est de l'Aisne, des deux côtés
dé Vouziers , à l' est d'Olizy, les combats ont pri s
une assez grande ampleur. Appuyé par une fort e
artilleri e, l'ennemi a attaqué de bon matin entre
TeiTon et Falaise , ainsi qu 'entre Olitfy et Beau-
repaire. Sur les hauteurs à l'est de Ballay. l'at-

taque a pu gagner quelque terrain.  Sur le reste
du "front, elle a échoué devant nos lignes. L'a-
près-midi également , après une violente prépa-
ration d'cTrt i l ler io, l' ennemi a passer a l'attaque.
Le 1er régiment d ' infanter ie  silésien , sous le
commandement du major Schmidtlcr , a mainte-
nu, par urie résistance désespérée , les hauteurs
à l'est: de Chestres rentre de nombreux assauts
de Uennem'i, supérieur  en nombre. Sur le reste
du front également, l' ennem i a été repoussé avec
de. lourdes: pertes.

.. Groupe Gallwitz : Entre l'Argonnc et la Meuse
et entre la. 'Meuse et. la Moselle , vive activité noc-
turne de feu , sans résultat , appréciable. 'Le lieu-
tenant Buchner a remporté sa 40me victoire aé-
rienne. - '

, BERLIN , 23, soir. — Combats part iels dans les
Flandres. De part , et, d'autre de Solesme et du
Gâteau , nous avons fait échouer de nouvelles
tentat ives de trouée des Anglais. De violents
combats se. sont terminés sur la ligne St-Martin-
Neuyille-Bousies-Ors-Càt ,ilJon.

Sur la rive nord de la Serre , de part , et d'au-
tre, de Vouziers et. à. l'ouest de Grandpré, des at-
taques françaises sur les deux rives de la Meuse
et-de violentes attaques américaines ont échoué.

Pro'ttt tmlksMRltfpie
ROM/E, 23. — Pressées par la cavalerie ita-

lienne et des bandes d'insurgés . albanais, les ar-
rièr.è.-gru'des autrichiennes ont été repous.sees . au
nord du fleuve Mati.
' VIENNE , 23. — Nos forces combattant en Al-
banie . s'approchent du front albano-monténé-
grin ,, Sur, la Morava occidentale et au . nord de
Krujevac, . les combats d'arrière-garde conti-
rïuent. ' Une . tentative de passage de la part de
l' ennemi , près de Krajevo-Nu bde a été déjouée.

.;. ;• •;.. "La réponse allemande
Y :43e que désirent les Allemands - v

BERLIN, 23. - La « Post > écrit :
YNous • devons, eh toutes les Yirconstances,

insister" pour que Foch ne puisse pas continuer
son avance dans les pays évacués. Nous ne pou-
vons évàctiér que si nous sommes sûrs par là
d'arriver- à- la paix. Notre prétention doit être
là suivante : « Ô'abord l'armistice, ensuite l'é-
vacuation/; sans négociations de paix , pas d'é-
vâcuâtioh *'.-•

, 'Ce que l'Entente ne veut pas
PARIS, 23. — On mande de Londres au « Pe-

tit' Parisien > : c Le cabinet de guerre est ac-
tuellement en communication avec Washington
aû „sûjet de la note allemande. Aucun gouver-
nement; associé ne trouve la note, teutonne sa-
tisfaisante. '»

'WASHINGTON, 23. — M. Lodge, leader répu-
blicain du' Sénat, a qualifié la dernière note al-
lemande'de piège grossier tendu de façon ma-
ladroite , pour entraîner l'Amérique dans des
discussions diplomatiques qu'elle doit éviter
par-dessus tout en ce moment.¦ M. Lodge a ajouté : < Il y a quelque chose de
repoussant à entendre les envahisseurs de la
Belgique", les hommes qui ont imposé à la Rus-
sie ;et; à la Roumanie une paix infâme parler
de justice et d'honneur. >
^WASHINGTON, 23. — On n'a encore aucun

commentaire officiel sur la réponse allemande,
mais Tés commentaires non officiels sont una-
nimes sur les points princi paux, c'est-à-dire que
la -paix immédiate n'est pas probable et que
l'on, ne1 consentira à aucun armistice, sauf dans
des conditions qui détruisent à jamais la puis-
sance du militarisme allemand.
, WASHINGTON , 33. — L'opinion du Congrus,

particulièrement chez les représentants, est de
mettre, fin aux négociations avec l'Allemagne.
La commission des affaires extérieures du Sé-
nat' veut :étudier là note allemande avant que le
président' Wilson y réponde.

Ce qu 'en pense le « Times >
LONDRES, 23. — L'Allemagne a de nouveau

fait une réponse qui n'en est pas une : la ré-
forme «institutionnelle allemande vise à rejeter
lês-responsabilités d'une paix défavorable sur
le Reichstag qui , jusqu'ici, était dépourvu de
toute, autorit é ; la note de Soif est un monument
de fourberie , de fausseté et de mensonges dé-
libéré '; il est peu probable que Wilson tolère
une- pareille tentative d'embrouiller toute la
question. 

IL se peut que les troupes allemandes aient
maintenant: reçu l'ordre d'épargner les biens
mobiliers et de traiter les populations de façon
moins barbare, mais où sont les jeunes gens dé-
portés de France et de Belgique ? où sont les
femmes et l'es jeunes filles emmenées en escla-
vage par milliers ? Quelle est la leçon que nous
dqnnè; Cambrai dévastée ? quelle morale tirer
du pillage systématique dont des officiers ont
eu à 'rendre compte la semaine dernière devant
le conseil dé guerre britannique ? Les instruc-
tions qui auraient été données aux armées et à
la marine allemandes sont une . preuve de plus
de leur culpabilité dans le passé.
: Quel que soit le motif qui ait fait agir l'Alle-

magne, il n'y aura aucun changement dans les
conditions nécessaires de l'armistice ou de la
paix ' que . le peuple des Etats-Unis et que les
peuples alliés- sont inexorablement résolus à
imposer.; - '. -'

Y A la Cîiambre des députés
", PARIS, 23. — La Chambre a fait mardi une
émppvahle et ehaleureuse réception aux députés
du Nord , TJelory et, Ragheboom. socialistes uni-
fiés, revenant parmi leurs collègues après quatre
années passées à Lille.
'• ': M. Deschancl leur a adressé des éloges pour
le 'courage avec lequel , comme toute la popula-
tion , ils ;ont supporté les souffrances physiques
et" morales.¦ M- Déschancl a fait ensuite l'éloge funèbre du
député' lillois Ghesquière emmené en captivité
pou r avoir voulu défendre ses concitoyens et
mort victime de l'alroce cruauté germanique à la
VejUe de l'effondrement du militarisme prussien.
, Au milieu d'un silence impressionnant de l'as-

semblée, M. Delory, d'une voix affaiblie , mais
écoutée avec recueillement , remercie la Cham-
bre .ie son accueil fraternel et exprime le vœu
que son i collègue Enghels, qui a encouru une
peine de trois ans de prison en Allemagne, pour
n'avoir pas su cacher son indignation en pré-
sence de la barbarie allemande soit bientôt
délivré par la victoire définitive (appl.). M. De-
lory dénonça les crimes allemands, dont un des
plus abominables fut , en 1915, la rafle des fem-
mes et des jeunes filles , l'obligation de la visite
sanitaire et du travail forcé, sous la mitraille
française , pou r l'année allemande (violentes
exclamations d'indignation). M. Delory dit que
la. plaine de Lens ressemble à un immense en-
trepôt d'entrepreneur de démolitions ; aucune
maison n'est intacte. L'orateur fait appel à l'u-
nion, de tous les partis pour obtenir justice de
ces crimes ; il ne peut, y avoi r, dit-il, un seul
Français pour ne pas vouloir le châtiment des
coupables ; ce serait un crime contre la France
et contre l 'humanité (longs appl.).

M. Ragheboom dépoint les souffrances physi-
ques de la population lilloise ; il cite des cas où
les soldats allemands injur ièrent  ct violentèrent
des femmes lill oises , pendant par les poignets
les enfants de 15 ans pour les forcer à travailler
pour eux:) Long mouvement d 'indignation.)

La Chambre vote l 'affichage des paroles de ces
d&ux orateurs.

Lss dévastations allemandes
PARIS , 23. — l e s  jour naux , parlant  des dis-

cours prononeés hier  à la Chambre et au Sénat
par les représentants  des régions envahies, di-
sent qu 'une profonde indignation a secoué les
deux Chambres à l'évocation des cruautés sans
nom commises par les barbares. La Chambre a
voulu , par l'affichage de ces discours , que les
bourreaux fussen t cloués au pilori. .

L'« Homme Libre » dit. que- ces discours ont été
d'autant  plus émouvants qu 'ils' furent prononcés
par des députés socialistes.

AMSTERDAM , 23. — La commission neutre
d'enquête sur la. dévastât ion dçs régions -couver-
tes par la retraite a l lemande , créée par le gou-
vernement allemand , est composée des minis-
tres d'Espagne et de Hollande à, Bruxelles , du
délégu é hollandais de la commission de secours
aux Belges et du marquis , Faura , de la légation
d'Espagne. „; ¦'. ;j ... '• ' . ( .

LONDRES , 23. — Relativement au télégramme
de Berlin , annonçant  que la commission neutre ,
présidée par le baron von Laricken'. à été- cons-
t i tuée et, est allée sur le front pour faire une en-
quête sur les actes de destruction malveillants
et non justifiés dont l'Allemagne est accusée , le
« Daily Mail » dit : . . -.'". '¦¦¦¦>'

Le choix de von Lancken, chef du départe-
ment politique allemand k Bruxelles , est bien
fait pour surprendre lorsqu 'on se' rappelle que
von Lancken a joué un rôle important dans l'as-
sassinat de miss Edith Cavéll ,'qu 'il rie voulUfc te-
nir aucun compte des représentations du minis-
tre américain et qu'il refusa.Tautorisation à, miss
Cavell de recevoir la visite de son avocat belge.
Ce fut von Lancken à qui .M. Whitlock adressa
l'émouvant appel « Sauvéz de la mort cette mal-
heureuse femme ».

Le maréchal J offre
Au moment où l'on rend au maréchal Foch

la justice à laquelle il a droit, M. Henri Sen-
sine rappelle dans la < Tribune de Lausanne >
le haut mérite de Joffre et:, révèle un trait qui
fera comprendre la noblesse d'âme rie ce grand
homme de guerre : " •:

Le soir de la victoire de la Marne; alors que
le monde entier acclamait: son nom, dans l'i-
vresse du merveilleux succès qui sauvait la
France, un des ministres de la République pen-
sa qu'il fallait célébrer ce triomphe comme une
fêté :il demanda donc a Joffre :

— Général, faut-il illuminer ?, a
— Non, répondit celui-ci , nous avons eu trop

de morts. :
Connaissez-vous daiis l'histoire des illustres

capitaines une parole plus sublime ? Et celui
qui, oublieux du soin de sa propre gloire, l'a
laissée jaillir de son ctevuy n'est-il pas un des
grands hommes de l'humanité ?

Les Américains ne s'y trompèrent pas, quand
ils lui firent l'a réception triomphale que per-
sonne n'avait eue chez eux avant fui.

Henri SENSINE. -
Pourquoi Ostende ne fjat p>»s détroit

Le correspondant parisien du «Morning Post»
télégraphie les détails suivants- qui montrent
pourquoi Ostende échappa à là destruction :

Des soldats allemands.trouvés à Ostende ivres
morts avalent, reçu , dit-il, comme l'enquête le
prouve, mission de faire sauter un grand nom-
bre de mines placées en différents endroits de
la ville. -i \

Les officiers ayant jugé plus prudent de s'en
aller avec le gros des troupes, ces soldats ne
trouvèrent rien de mieux que de s'enivrer.

Les soldats allemands eux-mêmes furen t for-
cés sous la menace d'être fusillés • de rendre
les mines inoffensives. - ' . ,'Y;: '¦': > ¦

La folie E»breaiNcr_ ij q|'gie
La, « Gazette, des Francfort > raconte, une his-

toire caractéristique sur là perfection dé' l'or-
ganisation allemande : ¦ • ', :'. •%

« La femme d'un soldat , qui demeurait à
Kottbus, reçut l'ordre de passer immédiatement
à la Kommandantur pour restituer :une somme
d'argent qui lui avait été payée par erreur sur
sa pension. La pauvre femme courut au bureau
de la région/ attendit avec angoisse pendant
près de trois heures et fut enfin reçue par un
fonctionnaire rébarbatif , qui lui annonça Qu 'elle
avait reçu cinq pfennigs de trop lors du " paie-
ment de sa pension en 1914. On lui enjoignit
l'ordre de restituer immédiatement cette som-
me sous peine de se vojr retirer, là pension. ¦>

l.e compte s'alDonge . ' ,
Deux Français, récemment évadés, de la ré-

gion de Cambrai , ont tait je .récit suivant :
12,000 Flamands déportés ,' eje Belgique : arri -

vèrent un jour à Rieux. . Les Allemands les fi-
rent coucher sur de la paille, dans une fabrique
de colle forte , située entré Iwuy et Rieux. L'en-
nemi les exhorta au travail. Tous refusèrent.
On les laissa trois jours sans manger. Il y eut
alors une seconde sommation. Nouveau refus.
Les Allemands privèrent les malheureux de
nourriture pendant cinq, jours. Mors, épuisés
par la faim , ils durent bien accepter de travail-
ler. On les' mit à la construction d'une lign e de
chemin de fer qui devait réunir la ligne de
Cambrai-Le Quesnoy à celle de, Çambrai-Va-
lenciennes. *

L'attitude extérieure des travailleurs témoi-
gnai t de leur mauvaise Volonté a servir l'enne-
mi. Nous les avons vu restant debout sur les
chantiers, les mains dans les. poches ; lorsqu 'un
officier allemand passait, ils s'kppuyaient sur
leur bêche pour se donner une " contenance. On
leur donnait à peine à manger. Ils, ramassaient
de vieilles boites à conserves sur les chemins
pour y gratter un peu de nourriture. Des civils
leur passaient un peu de leurs rares vivres en
cachette. Des femmes, souvent répoussées à
coups de crosse par des soldats allemands, leur
versaient, dé temps en temps, quand elles le
pouvaient , de la soupe dans des , sabots. Tout
cela était affreux. ' , ¦ ¦ .

NOUVELLES DIVERSES
Des mesures. — Le directeur de l'hôpital

d'Aarau dit que l'épidémie de grippe ne fail
que s'aggraver et il demande des mesures uni-
formes pour l'ensemble de la Confédération, à
savoir, la réduction du service des trains au
strict minimum ; l'isolement complet des mal-
sons et des localités où il y a la grippe ; l'orga-
nisation du service médical par une centrale
fédérale, qui répartirait les médecins, infirmiers
et infirmières dans les régiphs contaminées.

Où il y a do la gêne. — Oh écrit du « Démo-
crate > :

M. Trueb, secrétaire du département militai-
re fédéral , vient , à ce qu 'on nous assuré, d'éle-
ver son propre traitement '.—¦ qui n'est point un
salaire de famine — de 2500 francs en un coup.
C'est là le procédé classique- de l'assiette au
beurre. Et l'on s'étonne, après des abus de ce
genre, que certains de nos ouvriers suivent les
conseils fâcheux de nos chefs ' bolchévistes.

Le budget des C. F. F. pour lfllfl. — Le bud-
get des C. F. F. pour 1010 prévoit un crédit
de 78,639,540 francs pour les constructions, con-
tre 48,974,900 francs en 1918. En ce qui con-
cerne l'exploitation , les recettes v s'élèvent à
261,684,650 francs (217,230,530 francs en 1918)
et les dépenses à 254.592.070 francs.

Aujourd'hui , nous sommes édifiés. D'ailleurs,
Bismark ne raconte-t-il pas dans ses mémoires
qu'il avait congédié subitement un jeune diplo-
mate qui avait le tort de ne pas savoir mentir ?
N'appuyons pas. s-

En attendant, le Conseil fédéral continue à ne
pas bouger devant une aussi scandaleuse viola-
tion de notre neutralité par Tes Bismark, Rom-
berg et consorts. Il fau t être encore heureux
qu 'il ne leur présente pas des excuses,, parce
qu'un procès les a mis en fâcheuse posture.

BERNE. . — A Délémont ,.la foire de mardi était
très importante. On a amené.457 pièces de gros
et 702 pièces de menu bétail. Les prix ont été
en moyenne pour les bœufs de 6 ans, la paire
4000 fr. ; bœufs de travail 3000 îr. ; vaches 1er
choix 2600 fr. ; génisses portantes 1200 fr. ;
veaux d'un an 600 fr. ; porcs de 6 semaines
150 fr. la paire ;pores de 6 mois 700 fr. Beau-
coup de transactions sur le marché aux légu-
mes, grande animation ; les choux se vendaient
70 fr. lê  cent, les pommes 4 fr. 80 le double.
_- — i — wi ~-ii M^paBQa 

Le budget du compte de profits et pertes ac-
cuse aux recettes .10,652,620 francs^ contre
45,330,140 francs en 1918, et aux dépenses
91,433,400 francs.

Le déficit probable des C. F. F. pour 1919 se-
rait de 107,048,140 francs.

Les Bolcheviks en Suisse. — On écrit de bon-
ne source à la « Gazette de Lausanne > :

Vu l'importance du moment actuel nous
croyons de notre devoir de porter à la connais-
sance du public suisse et surtout des citoyens
russes ce qui suit :

La Russie sovietiste envoie < par vagons » en
Europe et tout particulièrement en Suisse des
< missionnaires \ chargés de faire connaître les
merveilles du régime bolcheviste et d'enquêter
sur les compatriotes refusant de rentrer en
Russie. Ces missionnaires sont pour la plupart
de tout jeunes gens, hommes et femmes , décla-
rant être chargés d'études scientifiques , philo-
sophiques, philologiques ou économiques.

Les personnes auxquelles s'adresseront ces
t missionnaires i feront bien d'être très pru-
dentes dans leurs propos, car le gouvernement
sovietiste a rétabli une nouvelle Okhrana rele-
vant de la < Commission militaire extraordinai-
re » et fournissant les victimes des fusillades.

Nous demandons formellement qu'une sur-
veillance spéciale soit organisée à la frontière
pour refouler , ces c missionnaires > doublement
indésirables, dont l'entrée en Suisse doit être
absolument interdite.

Lo terrorisme allemand en Suis3e. — Du
« Démocrate > :

« L'affaire des bombes de Zurich fournit l'oc-
casion de juger de l'exactitude et de la véra-
cité des communiqués dont la légation d'Alle-
magne à Berne bombarde la presse suisse. Au
mois d'avril dernie.r, lorsque l'«Intelligenzblatt»
de Berne prétendit que l'arsenal 4e Zurich pro-
venait d'Allemagne la légation envoya le dé-
menti suivant :

< L'« Inlelligenzblatt > de Berne publie une
> information, paraissant provenir dé source
> italienne, disant que les brochures découver-
> tes à Zurich venaien t de Berlin , que les gre-
> nades à main avaient des emballages alle-
> mands, et que les revolvers étaient de fabri-
> cation allemande. Les commentaires dont ce
» journ al fait suivre cette information sont des-
> tinés à faire croire que ces objets proviennent
> d'un bureau officiel allemand. La légation
» d'Allemagne repousse très énergi quement ces
» suspicions et- toutes les conséquences qui en
» sont tirées par le journal en question. >

> De ROMBERG,
» ministre d'Allemagne. »

Service spécial de la Feuille d'Avis de Iseuchâiel

' Grande.'offensive brïfarrnlque
LONDRES, 24, soir (résumé). — Nous avons

entrepris une attaque ce matin entre le canal de
la Sambre et de l'Escaut, au sud de Yalencien-
nes.

Nous avons pénétré dans les défenses enne-
mies sur tout le front d'attaque.

Nous avons pris Pommereuil , Forest , Rome-
ries, Beaurain, Vertain, Bonsies, La Harpie.
Vèndegies et Escarmain.

Plusieurs milliers de prisonniers. L'avance
continue.

En Pologne
LAUSANNE , M .(Agence polonaise). — On

mande de Cracqvie que l'union interfractionnelle
de Galicie , après un exposé politiqu e du député
Glombinski , a voté une résolution aux termes
de la.quellè elle fait siens les postulats de M.
Wilson au sujet de la question polonaise.

Le général Haller demande que les troupes al-
lemandes évacuent immédiatement le royaume
de Pologne et invite le conseil 'de régence de
Varsovie à exiger de l'Allemagne la libération
des -700,000 ouvriers polonais qui y sont retenus
de force (il s'agit de ressortissants de l'ancienne
Pologne , russe). . - ,. .• •

B entières dépêdies
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Monsieur Henri Clerc et sa fille Odette , à

Lyon ; . Mademoiselle Emma Jequier, à Neu-
châtel ; Monsieur Numa Jequier et son fils Wil-
ly, à Neuchâtel, ainsi que lés familles alliées
font part de la perte douloureuse de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, tante et cousine ,

Maâame Alice CLERC -JEQUIER
décédée à Lyon, le 1S octobre 1918.

L'Etemel est près de ceux qui ont
le cœur brisé. Ps. XXXIV , 19.

mmtŒmm®mm&mmuW$ff lŒ2^Mrmf âm
Monsieur et Madame Bern ard de. Pourtalès ;

le lieutenant et Madame R.-A. Virgile ; Made-
moiselle Ariane de Pourtalès ; Monsieur Geor-
ges de Pourtalès ; Madame Auguste de Pour-
talès, le capitaine et Madame de Seynes-Lar-
lenque et leurs enîants , ont la douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , belle-fille, sœur,
belle-sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Roxane DE POURTALÈS
décédée à Territet , le 20 octobre, dans sa 19me
année , après .une courte maladie.

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Ps. 23. $.
L'inhumation a eu lieu le 22 octobre , à Myes,

dans la plus stricte intimité. P 5692 X

Cours des changes
, du jeudi 24 octobre , à 8 h. '/a du maiin ,

communiqués par la Banque Elerl lioud & C°, Keucliâtel
Demande Offre

Pari s 89.— 90.75
Londres . . .. . . ' . . . 23.40 93.65
Merlin . . . . . . . .. 70.50 72.50
Vienne . . ' .- . . . . . 40.— 41.75
Amsterdam. - . - .-.. . ' ¦. . . 209.25 210 .75
Italie: . - . V. - . ... . . * 75.75 77.25
Na\y-York . . . -. ; > ' . . . 4.90 . 4.05
Stockholm . - . Y .  .. . . , 144.75 146.—
Madrid . ' ' . '. ' , .' . :. . .. . . -IU2 . — 104. —

Monsieur et Madame Rodolphe Hasler et
leurs enfants : Emile, Marguerite, Frieda et
Théodore ;¦

Madame et Monsieur Bersier-Haslcr et leur
fils André ; *

Madame et Monsieur Dtibler-Hasler , à Co-
lombier ,

ainsi que les familles Hasler , à Gsteigwiler ,
Gosteli et Mounier, à Renen s et Neuchâtel,
Gosteli, à Paris et à La Chaux-de-Fonds, Jerger,
à La' Chaux-de-Fonds, Vuille, au Locle, ainsi
que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
cruelle quMls viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Arnold HASLER

Commis C. F. F.
leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et parent , enlevé à leur affection le 21 octo-
bre 1918, après une courte maladie , à l'âge do
25 ans.

Colombier, le 21 octobre 1918.
. L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a ôté ,
que son saint nom soit béni.

Adieu, mes bien-aimés, mes souff ran-
ces sont finies ; j e pars pour un monde
meilleur en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , sans suite, a eu lieu à Co-
lombier, le mercredi 23 courant , à 1 heure après
midi. V 1250 N
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 • Monsieur Louis Piotrowski ;
|j Monsieur et Madame Alfred de Rouge- n
M mont, a Vovey; . i
I Mademoiselle Alice de Rougemont , à |<
|i Chesières ;
,| Madame et Monsieur Remmler et leur \\
1 fille , à Francfort;
P Monsieur Frédéri c de Rougemont ; \
Ë Mademoiselle Madeleine de Rougemont; j ;
!. ! Monsieur et Madame Philippe de Rouge- i l !
il mont et leur bile, à Genève ; ''-,
I Mademoiselle Violette de Rougemont, à |
i Londres ; :, 'j
; , ,  Monsieur et Madame Arthur de Rouge- !:
H mont , ù Londres ;
II Monsieuret ùladameLadislasPiolrowski, j j
Û à Genève; jj |

I Monsieur Georges Piotro-wski: |
M Les familles de Rougemont , Lauber-de t'j
I Rougemont , de Stein , de Montraollin et I ;
_ Hociirentiner, ;
!'•] ont la douleur d'annoncer la perte irré- |
|] parablc , qu 'ils viennent d'éprouver, dans Ë

des circonstances parti culièrement doulou- 11
j reuses, en la personne de i

Madame Louis PIOTROWSKI j
né3 f ranziska do Rougemont I

1 leur chère épouse, .fille , sœur, belle-sœur,
| tante , belle-fille, nièce et parente, survenue 1 ;
s le 23 octobre 1918, à Vevey, Avenue des S ;

U L'ensevelissement a eu lieu le 23 cou- g
_ rant , â 5 heures du soir, au cimetière de m
1 La Tour de PeUz. P. 52005 V. \

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Zumbach, ses enfants et petits:en-

fants, à Lausanne et à Paris ; Monsieu r et Ma-
dame Charles Zumbach , professeur , et leurs
enfants , à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées à Fleurier , Métiers, Lausanne, Genève
et Montreux , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, grand-père, oncle, beau-père et
beau4rère,

Monsieur Jules ZUMBACH
enlevé à leur affection, à l'âge de 73 ans, à la
suite d'une courte maladie, le 23 octobre 1918.

Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé. Actes XVII. 81.

L'enterrement aura lieu, vendredi , à Lau-
sanne.

Prière de ne pas faire de visites.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

©3SEBVATOIBE DE NEUCHAO.'EI*
| ¦ <U " "- t^/ni ^Temp.endeg.cent _ n ¦§ V* dominant^Y'*3

[3 — :—i : g| § i , .  '! g_|
2 Moy[Mmi-|Maxî- g| « •* ' „ , &3
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23 8.9 4,7 12.9 718.9 varia, faible brun»

Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11 h. */s du matin,
21. 7 h.% : Temp.S 8.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

.Hauteur dn baromètre rrduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. >'

Hauteur moyenne pour Neuohâtel r 719,5 mm.

Xivcnu dn lac: 21 octobre (7 h. matin) 429 m. SS0
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280 Bâle 10 Nébuleux. Calma
543 Eerna 7 Cuovert. *537 Coire 12 » Fœhn.

1543 Davos :i Qq. nuag. Calme,
032 Pribourar 7 Jouvert. »
894. fienêve 10 » »
47i> Blaris 10 » »

110Ô- Opschenen 12 Qq. nuag. Fœhn,
500 Intorlalcen . 10 Couvert Calme,
995 La Ch.-de-Fonda ij » »
450 Lausanne 10 * ->
208 Loearno 11 ¦» »
337 Lugano 12 Pluie. »
43S Lucerua 9 Nébuleux. »
5!)9 Montreux . H Couvert. «
479 Neuchâtel m Brouillard. >505 lïagatz 12 Qq. nuas. Fœhn.
bii Saint-Gall p, , Calme185(1 Saint-Moriiv 4 •. »
407 SichaîfhouBe 7 iCMinlmix c502 Thoune m Qq> noag. Fœhn.
,Wt )Yvey .» 7 Couvert. Calmer1009 Zermatt S » »410 Zurich 7 Nébuleux. *
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