
AV IS OFFICIELS l 

lamaa H Ravitaillement
P©mîiies de. terre

posir encavor
Les livraisons continuent comme sait:

Jeudi 2d octobre : Place de la Gare.
Vendredi 25 octobre : Parcs 114*.
Samedi 26' octobre : Faubourg, du Lac 3.
Lundi '.'S octobre: Vauseyon (Croisée). ' ' ' .*'
Mardi i!'} octobre: Rue du Pommier, côté Evole. i

-* /Mercredi SO octobre : Serrières, rue des Usines 9.
Jeudi 3i octobre : Collège de la Promenade..

ehaque jou r do 8 heures à 11 heures du matin* et de'î h. V»à 5 heures du soir.
Prix : 24 francs les 100 kilos. Vente minimum : 50 kilos.
Cuisse ouverte a l'Hôtel municipal, 1" étage;-1 n0*^?; ï. __ ra

fetr fs aux acheteurs un bulletin contre lequel les pommes de
ici ré leur seront livrées dans les différents dépôts.

Serrières et Vauseyon
Caisse ouverte seulement les j ours de livraisons:

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

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

Neuchâtel , lo 23 oct obre 1918.
' DIRECTION DE POLICE.

Vente fiiiië. à Bevaix
La samedi 2 novembre 1918, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Com-

mune de Bevaix , Madame Fauguel-Tincmbart. ses enfants , ct
petits-enfants, exposeron t en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après : ¦ . ;¦

CADASTRE DE BEVAIX
1. Art. 1949. Vignes de Rugeolet, vig*ue de 530 ni' ou 1 ouv. 504 i_.il*;;
2. » 2255, 3076. Les Vans,

vigne, buissons et grève de 759 nr ou 2 ouv. 155 . >7
3. » 1409. Vignes do Eugeoléi, vigne de 249 nr' ou 0 ouv. 707 ' > *
4. v 2548, 30S7. Lcs Vaux,

vigne, buissons ct grève de 1114 m2 ou 3'ouv; 162 \ :
5.. » 2562. Les Vaux, t ;. .

vigne, buissons et grève de 1246 m5 ou 3 ou-v. 537 : ;¦> v.
fi. » 2459. Vigues de Rugeolet. vigne de 656 m2 ou 1 ouv. 862 »
7. » 1275. Les Vernes, champ de 750 _____" ou 2 ém. 221 ' »*"
8. 500. » » 676 nr ou 2 rm. 002 »
9. » 2464. Les Vernets, » 769 m" on 2 ém.278 .>'- ' ¦¦

10. » 3*95. Lo Suif. ¦ » 1006 m3 ou 2 ém. 979 »
11. -s 2892. Lee Pàquiers. » • 759 m-' ou 2 ém. 248 *12. » 2470. Les Vernets, ' » .  1483 n_ ou 4 cm. 391 *•

CADASTRE DE COHTAILLOD ;
13. î 924 et 3031. Les Grand'Vignes,

vigne et grève de 1290 m5 ou 8 ouv. 662 *
14. ;¦ 2935. A Combes, champ do 1415 m3 ou 4 ém. 190 » .

S'adresser, pour ;visiter, aux propriétaires, et, pour les condi-
tions, au notaire Michaud , à Bôle. ¦ : _ ' ' .

¥eut© .1© IS cl©__i__a_-ï__e&
i

aux enclières publiques
Mardi 29 oefobre 1918, à 3 h. après midi , k l'Hôtel de la Poste ,

à Fleurier, Madams Lozano-Lardet et ses enfants exposeront en
vente publique les deux domaines suivants :

A. CADASTRE DE FLEURIER
Article 542. Sassol. bâtiment, dépendances, jardin et champs

de 24,422 m2.
B. CADASTRE DE* BUTTES

Article 777. Sassel, champ de 45,957 m2 et bois de 74,980 m2.
Article, 247. La Prise Maurice, bois do 8402 m'.
Article 248. La Prise Maurice bâtiments, dépendances, verger,

prés, champs de 85,942 m2, bois de 21,370 m2. ¦ *
Article 249. La Fourchanx, champ de 7487 m2.
-Article 1538. La Prise Maurice, bois de 39,974 m'.
Ces deux domaines seront exposés cn vente séparément, puis

en bloc ; les forêts pourront être exposées en vente séparément.
L'échu te sera donnée séance tenante si les prix offerts sont jugés
suffisants.

Uno partie des bois pourrait être exploitée immédiatement.
Lo domaine de Sassel comprend nne vasto maison de ferme.
Lo domaine de la Prise Maurice comprend deux bâtiments

de ferme.
Ces deux domaines seront libres de bail dès le 30 avril 1919.

Ces deux domaines conviendraient pour séjour d'été. .. ,
Pour visiter, s'adresser à Milo Thiébaud , Place d'Armes 11, à

Fleurier , et. pour tous renseignements, à MM. A.-Numa • Brauen,
notaire, à Neuchâtel, et Georges Matthey-Doret, notaire, à Couvet.

Enchères publiques (llMi-ieuMes
L'Office des . poursuites de Neuchâtel fera vendre par voie

d'enchères publiques, sur réquisition d' un créancier hypothécaire,
le mardi 29 octobre 1918. à 11 h. du matin, au bureau du soussigné,
les immeubles ci-après désignés appartenant au citoyen Alfred
Burri , à Berne, savoir : . " . ¦' ¦¦

CADASTRE D'HAUTERIVE
.Article 585. plan folio 11, Nos 39 à 43. LES ROUGES TEF.RES,

bâtiments, place,,, jard in, verger do 740 m2. ¦' V
Article 586, plan folio* 11, No 44, co-propri^té pour 1/3, LES

B9UGES"TERRES, place et escaliers de 192 m2. **-*'•" - -*>
Ces. immeubles ont une estimation cadastrale de fr. 25,000, et lea

bâtiments sont assurés contre l'incendie pour une sommé de
23,800 fr.

Pour les servitudes grevant les immeubles ou constituées à
leur profit, l'extrait du registre foncier peut être consulté à
l'Office.

L'immeuble articl e 585 est, très bien situé, au bord de la route
cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise. Vue étendue et imprenable.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont déposées a,u-bu-
reau de l'Office à la disposition des amateurs et des intéressés.

Le préposé aux poursuites : A. HUMMEL.,

— i

Weaite -iViia «loua.alne.
aux -Bayards

Le SAMEDI 2 NOVEMBRE 1918. dès les 3 h. de l'après-midi,
à l'Hôtel de Ville des Bayards, lès héritiers de feu Frédéric-Guil-
laume Barbezat exposeront en vente, au détail et en bloc, les.
immeubles ci-après :

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

bl Une ferme avec logement, écurie pour 12 pièces de bétail,
une dite pour 3 chevaux , une grange pouvant contenir environ
cent chars de récoltes, remise, porcherie, etc. ¦ ¦

Ces immeubles sont assurés contre l'incendie pour fr. 60,500.—.
c) Des champs et prés d'une contenance totale d'environ

127,072 m" ou 47 poses neuchâteloises. . ., .-.
Pour tous renseignements et prendre connaissance du lotisse-

ment des terres, s'adresser au Bureau .3. M. P.-E. Grandjean ,
agent d'affaires ,  à Fleurier. . , . .'„, • • ' .

Vente dlmmeuliies à Boudry
Le samedi 2 novembre 1918, à 8 h. du soir, M. Fritz Galland,

propriétaire, à Boudry, exposera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel du Lion d'Or, les immeubles suivants qu'il pos-
sède, et situés sur le territoire de Boudry, savoir :
L — LA COMBÈ, pi. îo 44, Nos 16 et 17, vigne de 723 m2
2. — A ROSSET, art. 3010,- pi. fo 47, No 62, » 3010 ¦*' .'

Ce dernier immeuble, qui constitue, un superbe sol à .bâtir, sera
exposé en vente, soit par lots, soit en bloc , au gré des amateurs.'
Eau et électricité à proximité immédiate. ' '<-. '

S'adresser, pour renseignements, au notaire Ernest Paris, à
Colombier, chargé de la vente. . . ' . . .

COM MUNE 9 NEUCHATEL

VESTE DE CAROTTES
provenant des cultures de la Commune, au Collège de là
MaSa'Mè. e sous la halle de gymnastique.

Prix fr. 3.60 les 10 kilos
Première vente: lundi 28 octobre de S h. à midi.

NEUCMTEL W Râvitaiïlemeiit

Carte de pain
Distribution partielle

Ls distr ibut ion partielle des ea-rtes do! pain pom? tiovsœbre
4ura Leu au jr ez-de^ehaussée de THôteL.de-Ville, -lundi - 2. octobre,
de 8__

h. du matin à midi, de 2 à 6 et da 7 à 9 h. du _o_5.". ,'"' -
Se munir des talons de ia carte d'oct;obre à échangé, et de lçt

carte de légit imation.  •' • ¦- " ï -\.
AVIS IMPORTANT. — Cette distribution partie-! à pour

but de permettre  aux porteurs de la carte B .de se procure, an
moins une carte de pain pour le. 1er Novembre, la distribution
totale no pouvant leur être faite que les 1er' et 2 novembre.

Les porteurs de la carte A, qui peuvent toucher la totali té de
leurs cartes de pain les 29, 30 ct 31 octobre, sont priés de s'abste-
nir , sauf cas d'extrême urgence.

Neuchâtel, le 2fi octobre 1918. 7 ' ' - • ¦
7 Direction dc Police. 

Vente de champs et de vignes
à Bonflry: - .:-::

Pour sortir d'indivision, les enfants  de leu David Margot et
M. Jean Casser, a Boudry . vendront par enchères publiques, le
samedi 2C oc 'cbro 1918. des 8 h. précises du soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or , ies immeubles el-antès du Cadastre de Boudry :
1. Art. 171. i:-. '7 et 1348. Val des Antes. champ de 60*15 ni'
2. > 13M, Boel. > lR4n
3. » 13511, Prise ans Mores. > 1667
4. > 1351, Sur la Forêt , * > 1880
5. > 1853, 3S54. 1555. Sur la Forêt, *¦ "» * • » 2197Ô
fi . ¦» 1352, Champ Creux, > 3180
7. » 1358 et 1359. Terreux , > 3289
8- » ISfiO, ' * , 3428
n- » 1902. > * ¦ _. 1750

10. s 61!t. Vaulnneux,  verger de 1131
11. > 340. Les Rues, champ de 3816
12. > 1221, Vaulancu-, vigne do 6182

» > > verger do 316
» » *-> ¦ . - j ardin de 203

13. > 1073, > verger do 1246
- '¦ > 1795. > vigne do 719
lo. » 1839. Val des A n t r s .  champ de 2560

Pour visiter et renseignements, s'adresser au Moulin Casser,à Boudry, et, pour les conditions, au notaire H. Auberson, à
Boudry- p. 2794 N,

'S^yJLl COMMUNE
WÈfw dm
^^1 NeïicMtel

- Vaccina tions offi cielles
M. lo Dr Matthey vaccinera

à son domicile, faubourg du
Crêt 4", les mardis 29 octobre
ct 5 novembre.

Neuchâtel, lc 21 octobre 1913.
Direction de Police.

â-^ûp COMMUNE

f|P NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel of-

fre u louer :
N.Tibour„ 21, ler étage, 1

chambre , cuisine et galetas.
Prix 20 fr. par mois.

Bel-Air 20. ler étage. 3 cham-
bres et cuisine, cave, 1 bûcher,
part à la buanderie et au jar-
din. Prix «50 fr.

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

Chambres, cuisine et mansarde.
Lau , gaz et électricité.
Remis à neuf.
Temple-Nenf 9. 2me étage, 2

chambres , cuisine, mansarde et
galetas.

Eau , gaz ct électricité.
Remis à neuf.

'Temple-Nenf 9. 3mo étage. 2
chambres, cuisine, mansarde ot
galetas.

Eau , gan et électricité. I
Komis à neu f.
S'adresser au gérant des Im-

meubles , Bureau No 4, FTôtel
communal , les mardi , jeudi et
samedi , entro 10 h. ct midi.

Direction des nuances.

A vendre

terrain à bâtir
de 2738 m2, k la rue Matile, vuo
sur le lac et les Alpes. Offres
écrites sous S. P. 392 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pesenx. — A vendre
jolie maison, S beaux
logent *'nts de 4 cham-
bres. Jardin. — .Etude
Branen, notaire, A'en-
chfttcl.

Faubourg du Château,
a vendre bel immeuble
confortable, 3 apparte-
ments de 8 chanbres ct
1 de 4 chambres, jar-
din, vne imprenable. —
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

"CORMONDRèCHE
-

A vendre maison locative, 3
logements, petit rural. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
an notaire Michaud. ;'i Bôle.

Vente ùi domaine '
à proximité de Travers

On offre à vendre do gré à
gré un domaine dc 215,429 ma
(environ 80 poses), comprenant
bâtiment, pré. jardin et bois ;
la forêt, surtout en sapin , con-
t ient  (31 poses, dont uno grande
partie peut être exploitée tout
de suite.

S'adresser, d'ici an ler no-
vembre 1918. au notaire Al-
phonse Blanc, à Travers.

line de la Côte, à ven-
dre bâtiment 4 appar-
tements de 7 chambres
confortables. — Jardin,
belle vne. — Mincie
Branen, notaire, E-ôpi»
tai 7. ¦ ¦

Immeuble
à. vendra dans bon centre de là1 Ville, ancien pris. Adresser of-
fres écrites sous B. L. 313 au
bureau de la Peuille d'Avis.

b VENDRE
Manteau

A vendre bean manteau d'hi-
ver, de dame, tont neuf, sable,
taille moyenne. Demander l'a-
dresse du No 376 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

200 cigares 7.80
Bouts la , 100 cigares t Spécial
la :¦, prima, grand façon, 10 fr.,
offre  S. DJimlein. Bàle. Pe6012*~*

Un offre à vendre un

beau bélier
musc, pour la reproduction,
race du pays ; ainsi qu 'une bre-
bis portante. — Demander l'a-
dresse du No 395 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, avantageux :

Un appareil photo
pieds démontables, grandeurs
9X12 et 13X18. 7 châssis dou-
bles, 1 agrandisseur 9X12 et
24X30, 3 cuves pour bains
émail, 24X30. et divers acces-
soires. S'adresser Fahys 59. '".

~~ "771 'COM*t.t'_ _ :

m p̂p ' Montalchez
La place de . -.

concierge
cantOËnier

communal est mise au concours.
Entrée le ler décembre 1918.
Le cahier des charges est dépo-
sé au' Secrétariat communal, où
les intéressés- -peuvent en pren-
dre connaissance. Les soumis-
sions sous pli .fermé et portant
la montions Soumission pour la
plar'e de concierge et canton-
nier çon}raunal *» seront reçues
par le président du conseil jus-
qu 'au-1er-novembre, à 6 h. du
soir.

.iontalche -, ler o'etobre J918.
7 Conseil ; communal.»ssm_t___-_-_i_-____^ssi____________________________ \

IMMEUBLES
A Vendre h Pesenx

grande villa,. 14 cham-
bres confortables. Con-
fort moderne. Véranda
fermée. Terrasse. Grand
j ardin. Vne imprenable.
"Ktndo Brauen , notaire,
Hôpital y. , , .  . *

Pflirp Séjonr fl'été
A vendra aus environs de Co-

lombier, maison de construction
récente; 7 chambres et toutes
dépendances, j ardin et verger,
fontaine, belle vue, station de
chemin do-fer à proximité. S'av
dresser au notaire Michaud, à
Bôle.

ENCHERES 

Grandes enchères de mobilier
Lundi 28 octobre 1918. dès 9 h. du matin, on vendra par voio

d'enchères publiques, Faubourg du Lac. No 11, rez-de-chaussée, le
mobilier suivant :

. Meubles do chambre à coucher, soit : lits jumeaux, lits en bois
et, en fer, lavabos, tables, chaises, chaise longue, divans, fauteuils,
glaces ;

Literie : duvets, oreillers, couvertures laine et autres, 80 draps
do lits, 15 couvre-lits, descentes do lits , tapis, rideaux, etc. ;

Meubles de chambre à manger , de bureau , de jardin , régula-
teurs, pendule do cheminée, paravents, couleuses , réchauds à gaz

" et à pétrole, machines à coudre, malles do voyage osier, vaisselle,
verrerie, 1 jou de billes de billard ivoire, différents articles d'ar-
genterie, 2 montres or et argent, des livres, 1 devanture de maga-
siii; monture niclclée, 8 rayons, ot quantité d'objets divers.

La vente aura lieu au comptant.
. -' Neuchâtel , le 21 octobre 1918. _¦¦ GREFFE DE PAIS.

I

irf des p âf m i j i ng l e  Temple-J/eiif ef M f dû Bassin H
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! MANTEAUX POUR DAMES [ ! i J MANTEAUX POUR HOMMES l
y _ .anteanx modernes g Wfjgl 9 Façon courante I mm

Manteaux dernière nouveauté |̂ a S Avec ceinture rai

Fj 1 lot Manteaux poar dames § Wfâa j  "; 'l Caontcltonc 9 ffl|

COSTUMES ET ROBE3 -pour DAMES WÊ COMPLETS POUR HOMMES 
J 

H
Co-tnmes cheviotte , sergo et gabardine i M Façon habituelle H

Robes en laine '/ Façon sport , pantalons longs

Bobes en soie _ Façon sport, pantalons saumur

î Blouses et Jupes pour Dames 8 ||| Complets eî Manteaux
Jnpes façon grande modo j j pOUF JeUU8S GeUS et GarÇOUS

55.— .j .— "D. — 33.— 27. — .1. — 18.50 jj f a r t ë t  Complets pan t a lons  longs et saumur

1fl "— ___ . .-__ !_ „« ' '< \tÊ® [ Complets pour garçons ct enfantsBlouses laine s , 0 .„ '„- _ „ %, __  ̂
.->--> 45 <n 

I 
D_  

Blonses mousseline Itiine Manteaux pour jeunes gens

j lilousc soie, grancî o mo:Ie j  ^p M a n t e a u x  pour garçons*

j JULES BLOCH j Q P^NEUCHATEL J M

1 A liquider bas prix i

i 1 ïflHFR ?R¥Hl¥HF 1
- ponr barres 25 mm.

genre Wolff Jahn, excellent état '

 ̂
Ecrire sous chiffres A. 

6704-, à l'Agence Générale H|
| Suisse de Publicité S. A., Genève. J H35664D M

r^[_I]Siïi3___li_-0[__]SI_i]l-_DS
(¥1 ' - '_, ' y lniN4 Cette semaine, grands*arrivages de k=J
H «m " ¦¦ : : _ •

¦ _ _ _ ¦ ®
1_0 lll_^T<*_ffl **»_^/sÔ «i«î- :-'_l'__  >S__ 1« 1_ ^_ W

_ïl -"•-¦- __r^i cueillies à 
la main ct de longue conserve. r—i

î j e] Sp écialité*.: Reinettes de Hollande, Jàger, [B]
[i] Bounœp iel, etc., se conservant jusqu 'aux mois [â]
ra d'avril et mai. r||jf]

J_J très secs ct de longue conserve. _ L__-|
LëJ Ces marchandises sont visibles lous les j ours __J
LËJ dans mes entrep ôts à Neuchâlel et Fleurier. _Ë]
|P | I'our commandes importantes, on mène à domicile. __
__ —— ¦ (3
H €ls©ar 'Vaucher 'fil s Hl_ l [il
r ĵ Neuchâtel Primeurs eu gros Fleurier r=j
bi Evoie I Rue de la Gare r=j

• [ A  VENOE -E
ïA vendre un superbe

bateau - .
tx'ès biçû. cp-fiervé, _ BS. pris. '—:;

«Bikâresser ïanbourg* de l'Hôpi-
* tàl 19, rez-dc-.ob$uBséev-gauche.

Un lit bois
complet, 'ï placo K, 8 tables ,
depuis 5 fr. pièce, 4 chaises, 3
lwebos à. vendre à très bas
prix. — S'adresser faubourg do.
l'Hôpital "i*2. 'j nie . 

Un lot jupes
et jupons, 1 ccshi ine tailleur h
vendre, très bas prix. S'adr.es-
spr faubourg de VHônif .al 52. 2".

A REMETTRE
cause départ, clans localité In-
dustrielle, des ' bords du lac do
Neuchâtel, petit
COMMERCE do CHA.USSTJRES
et cordonnerie . Offres eous T.
2972 K*. à ru-licitas S. A., Neu-

^
PENDULES"

neuchâteloises. grande soane-
rie, sont à venùro au Uagasiu
Vuille-Sahli. Temple-Neuf 16.

Lit de 1er
pour enfant , aiusi qu 'une pous-
sette île chambre neuve, des ha-
bits de garçons, usagés mais en
bon état, 2 violons Vi et un %
à. vendre. S'adresser faubourg
du Lac 3, 2me, à droite.

FOURRAGE
pûur voîailie et porcs

Farine tiges do maïs, de 55 â
C0 cts par kilo. J. H. 15681 B.

;•' * * "- -r iTi*a * .*,d'as **ffi;5 . %) , 85 cts.
. ^Mélange grains 1 fr. 35.

Résultats * assurés. Echantil- '
ions ,de.. 30 à 5.0 lig. . . .•¦*,. , .,,

J. TRUCBSLIN. Berne.;
Eue * Haller 1.

... - ,. Agence dc fourrages.

A VENDRE
p ameublement -

salon, en ,.peluche frappée, - S
chaises, 1 canapé, 1 fauteuil, à
l'état de neuf. S'adresser rue-

'i St-Maurice -7, 2me. * u

Mr*wv"*Mpri.ïys«r"WJ"* *... -- •¦ 
^

'¦.-li"~j

; <A vmdn
•.environ 250 fugots , aune ot frêJ
ne. S'adresser à Emile Gehri,

' _ Gala. - 
A veii-i'e, ponr can_ *.

de départ,
poussette anglo-suisse
en bon état. S'adresser
Côte 4, l'ea-do-cJsan.'iaét',

MIEL
de montagne, garanti pur,

' fr. fi.SOle kilo, fr. fi depuis 20 kg,
Prière d'envoyer les récipients.
Adresse : Barbey, Montmollin
(Neuchâtel).
__ ¦ — ., —¦ ...-¦ _ _-  _ . —  I I  .r-

. Chien courant
bruho, bon sous tous los rap <
ports, à vendre. — S'adresser i
Georges Girard , Savagnier.

POBCÏP
A vendre 2 porcs pour l'en

grais. S'adresser au Villaret &
Sain t-Biaise.

Dix kaux porcs* '
de G semnines à vendre. S'adrs,
ser chrv, M. Gross, à Laudoyruy

A .vendre 2 jeunes

chèvres blanches
fians cornes. S'adresser Alcidl

, Lambert, à Gorgier.



LOGEMENTS
Tout de snite au _ CH-

(bourg, logement au so-
leil de îi chambres  et
cuisine. Etude E. Bon»
jour, notaire.

Pour cause de départ
* A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rue
des Beaux-Arts 1(> , ler étage ,
nn bol appartement  compre-
nant 7 chambres, chambre de
bains ot toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULER ,
avocat; Uôoital 2. c. o.

A louer , pour  tout de suito
tu époque k convenir, ¦

LOGEMENT
do 3 pièces et dépendances. Eue
Matile 11) , roz-do- chniissée . i

A louer , pour lo 2-1 novem-
bre. LOGEMENT
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg do
l'Hôpital 46, 2mo. .

A louer pour Noël ou
époque h <o;ivealiv 8
beaux appnr iementA de
0 pièces chacun, réunis
actuellement cn un seul
et ponvwfot être s .pa-
rés, situés aux iï m ° et
3me é|tages de l 'immeu-
ble Avenue de la (îare
i».. Etude Ph. Dubied,
notaire.

' » PETITPIERRE i HOTZ
, Epancheurs, 8

Appartements à louer:
, Temple-Neuf , 2 chambres,

850 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché. 2 chambres, 360 fr.

.•Treille. 2 chambres. 240 fr.
-Mail . 2 . -hambres. 330 fr.
Boc! „ - î chambres, 860 fr.

, Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.
Poqj * lo 24 décembre :

Treille, 2 chambres. 360 fr.
Ls-Favre. 2 et 3 chambres,

gaz, électricité , 480 fr.
Bocher. 3 chambres. 332 fr.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

À! louer pour époque k convenir :
5 chambras. — Seyon.
4 chambres. — Evole, Soyon,

Château.
3 chambres. — Neubour g,

Fleury, Mou lins.
2 chambres. — Hôpital, Saint-

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

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

A loner rué du Pom-
mier maison 7 cham-
bres. Jardin. — Jâtude
Branen, notaire, Jt-ôpi-
tai 7. 

EMe Jean Kreta , avocat
St-Maurice 12

Pour époque à convenir :
Evole IJ. Bel appartement de

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

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

Seyon 36. 1 .logement 3 cham-
bres. cuisine1 et dépendances,
40 fr. par mois.

Seyon 88. 1 logement 2 cham-
bres, 1 cuisine et dépendances,
25-fr. par mois. 

AUVERNIEB
A louer 2me étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, à
l'ancienne Scierie. ç. o.

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

Quai des Alpes. — A
louer dès maintenant,
bel appartement de tt
pièces avec .dépendan-
ces et jardin.  — J_xpo-
sition au midi. — Vue
sur ie lac et les Alpes ,
— JEtude Fli. Dubied,
notaire.

â loaer dès maintenant
a_ centre d. la ville

Locaux convenant pour ma-
gasin do légumes ou autre ;
\> Logements de 2 chambres et

cuisine, électricité , fr. 25 à
tr. 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 , Ncuchàtol.

Itoine. — A louer im-
média tement  apparte-
ment moderne de sept
pièces, cuisine et dépen-
dances. — Belle  exposi-
tion. — Jouissance d'un
j a r d i n .  Loyer: ir. 1820.
— 4'tnde Ph. Dubied,
notaire.
y_»_aa»g— ——-.VM— gjsj—tz-—nT-g?.ryri rimj*

CHAMBRES
Chambre meublée , soleil, élec-

tricité, 16 fr, Seyon 9*. îimo . co»-
A louer, de préférence à de-

moiselles de bureau ou do ma-
gasin , bello

GRANDE CHAMBRE
k 2 lits. Ter-Murs 12. 2inc étage.

,lo!je ot grumlo chambre
meublée , aii soleil et chauffa-
ble, pour lo ler novembre. —
Faubourg  du Lac •!. 1er , droite.

Dans villa , belles chambres
meublées . Demander l'adresse
du No '"!_ au bureau de la
Feui l le  d ' A v i s .  

Petites chambres a louer. —
Fnliys 21 . 

A LOUER .
petite chambre meubléo , indé-
pendante.  Electricité. Faubourg
do l ' i l ô p i l i i l  28. 2me é tage .

Chambre  meublée , au soleil.
Ev ol i ,  (I . 

Dans v i l l a ,  belle chambre à
coucher ct salon. Demander l'a-
dresse du No -14 au bureau do
la Feuille d'Avia.

On déaire acheter

déchet carton
gris, ea toute quantité , épais-
seur 1 k 1 'A mm. Adresser of-
fres avec pris et quantité à
Ateliera do constructions méca-
niques Robert Bouvier & Co„
Neuchâtel.  Téléphone 12.03,

On achèterait ou louerait un

moteur
électrique de 3 ii 4 chevaux
(190-50). Adresser offres écrites
aveo conditions sous R. C. 379
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande à acheter on
ACCOBDÉON

Pingeon ou Amez-Droz, à 84
touches, 12 basses, en parfait

, état. Faire offres aveo prix eous
J. P. 358 au bureau de la FeuU-
le d'Avis. c. p.

••««« ••••••••••••• M

Horlogerie-Bijouterie

Cr PIAGET 7, me de»V riauai Epancheurs, ?
ACHAT

de VIEUX BIJOUX
OR et ARGENT t

ACHAT 0E DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUB BESS0-

Neuchâtel
TÉL. 5,39 — TEL. 5.89

4 , Rue Purry - Neubourg H

Ou cherche à domicile

Demandes à acheter 

iâm 9e mouton
achète au comptant aux prix du joux, fournit des étoffes en
échau ffe  ou en fabrique du fil à tricoter on des étoffes.
O. F. 860.8. FABRIQUE DE DRAPS. WANGËN S. A.

^L-JL-JL-JL-JUUUJL--. î_JL-JUUWL_JI_Ll_tllJL!__J-_J

1 AU -LOUTRE 1
| NEUCHATEL |

T] (importés directement) . **"**"|

| tm MANTEAUX JS__ |
3 . CondJtlons S. S. S. S

| PÈLERINES É
_Lj Beau choix Si
==j PRIX MODÉRÉS Echantillons à disposition ===j

3 Maison KELLER-GYGER H
3 W

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
NEUCHATEL.

L'Ecole met an concours uno

place de maître pour l'enseignement pratique
de réiectroîechn ique

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

l'.iilri '-c en fonctions : S janvier 1919.
Traitement : Initial tr. 42W.—. maximum fr. 5106.—.
Clôture I'U concours : Sl octobre 1918. P. 2799 N.
Adresser les offres à la Direction de l'Ecole, qui renseignera.

LA COMMISSION.

énergique, bien introduit auprès des,usines électriques et électri-
ciens-installateurs, connaissant à fond les langues française et
allemande, est demandé par importante fabriqua d'appareillages
électriques, pour la Suisse romande. Indiquer références et pré-
tentions. J. H. 90-2 Z.

Offres sous chiffres J. H. 3082 Z. à Annonces Solssos S. A.,
rf .i_ t-\ . -h _ &_— imtrasj m 1Û_

La fab rique \ N. J.
cherche OUVRIERS sachant
scier au boefil ou k la scie à
pied. Eventuellement, on don-
nerait aussi du travail _ domi-
cile. S'adresser Trésor 2. 

Maison de Vins de -oiinrognâ
demande bons P. l'J.fi N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIKOr.l) ,
k Reaune (Cfite-d'Or) . c. Q.

Hou vigneron
est demandé pour la culture de
12 ouvriers de vignes. S'adres-
ser à Benoit Roulet, à Corcel-
les. 

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

Bons

Iai:œe.fiMûiiïï.ii r.
trouveraient emploi tout de
suite chez Vve C. Baumgartner
& fils. Beaux-Arts 19. 

Pour comptabilité commer-
ciale, on cherche

comptable
expérimenté pouvant disposer
de 2 à 3 soirs Par semaine. —
Adresser offres écrites et con-
ditions sons chiffres L. B. 381
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
de 18 à 20 ans,,de toute mora-
lité, déjà nn peu an courant du
service, pourrait entrer ehe_
Mme Galland, Hôtel de la Gare,
Auvernier. Envoyer certificats
et photographie. 

- Domestique
La Brasserie Leppert, au Lo-

cle, chercha nn bon domestique
connaissant les chevaux. Forts
gages, place stable. Entrée im-
médiate; 

On demande, pour tout de
suite une bonne

SOMMELIÈRE
ct une

PILLE DE CUISINE
S'adresser à l'Hôtel du PoJs-

son, à Auvernier. ¦

Un
JEUNE HOMME

Suisse alémanique, chercho nne
place dans un commerce ou
dans une banque ponr appren-
dre le commerce, Ecrire sous
chiffres H. 374 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Veuve instruite, expérimen-
tée dans le ménage, la cuisine
et la couture , désire emploi de

gouvernante
chez monsieur seul on veuf
avec enfants, même à la cam-
pagne. Grossenbacher. 27, Hô-¦ tcl-dc-Ville. Chaux-de-Fonds.

. Deux
.RUNES FILLES

cherche?' l' une dans un
magasin 'autre pour les
commis: . i)r .nander l'adres-
se du Hf7.il .u bureau de la

i Feuille d'Avis.

Couturière
demande dn travail à la mai-
son pour un magasin, leinari.-

I der l'adressé dq No 370 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

2)«iseli. de bureau
l intelligente, habile sténo-dac-

tylographe, possédant une belle
écriture et ayant déjà un peu
de pratique, pourrait entrer,

' tout de suite ou en novembre,
j dans une étude de la Ville. Of-

fres écrites avec références et
indication de prétentions, sons
chiffres M. 848, au bureau de là
Feuille d'Avis.

Apprentissages
apprentie .. bureau
Jenne fille de Ja Ville, sa-

chant écrire et connaissant la
machine, pourrait entrer im-
médiatement.

Etude Cartier, notaire
Se présenter le matin. M61e 1.
Un Jeune homme de confian-

ce pourrait entrer comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie de la

Poste, Peseux.
_________ i__»«.?—_ 'a v̂iuiini,i i_i*_ :i_ ' ¦¦ ¦iM i B iii mm

PERDUS
Trouvé une

ceinture
d'homme. — La réclamer k M.
Doctorian, rue Bachelin 9.
*• * - 

¦¦ - —— ¦- _

EGARé
une chienne griffon, long poil,
robe brune, a disparu lé 24 oc-
tobre. Prière k la personne qui
en a pris ,soin d'en aviser M.
de Merveille _x, Portais du
Soo 11. Bonne récompense.

A VENDRE
POUSSETTE

anglaise à vendre d'occasion.
S'adresser Vieux-Châtel 16, 2V

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUi-NIN

-aléphone 87 COLOMBIER Télé.hono 8?

Extractions sans douleur
Soins ds la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

8__ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ *__il__ !!_!*-E
3 "-ES
g Avis Mortuaires |
3 

mont rcçna
jnsqn'îi 8 h. dn matin J|

B ua plue tard pour le nu- S
2 méro du jour même.

7 Avant 7 h. du matin, on 1
9 peut glisse.r ces avis dans 5
S la boîte aux lettres, placée _
m k la porte du bureau du B
S journal, ou les remettre di- _
m ructcj neni k nos guichets B
1 dès 7 h. Cela permet de. 1
S préparer la composition, et B
S l 'indication clu jour et de g
B l'heurH de l'enterrement ¦
B peut Être ajoutée ensuite m
m jusqu'à
g! 8 henres et quart.
: J Un seul m anuscrit suffit S
S pour livrer rapidement des S

8 
faire part et pour insérer g
l'avis dans le journal. sa

! 

Administration et im- S
primerie de la FeuiUe, ï
d'Avis de Neuchâlel, M
rue du Temple-Neuf 1. ¦

aa__3_D_ini___--___-o_n*xi
CAB'NET DENTAIRE
G.-L ZAUGG _•${ _
a repris ses consultations

ra—¦—¦ ' ' '""̂ 

Voici
la meilleure adresse pour
vendre vos chevaux poar
l'abatage on ceux abattus

d'urgence !

_B<ouc_-_ei*ie|
Chevaline!

HENRI FACHE
Maison suisse

Ctiavanr.es 12 , -EU&HATEL jj

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin VuUle Sahli, T-I_ -J1C Neuf .
Ho 36. NeuchAtel.

On demande à acheter 5 à 600
pieds

boa fumier
de vache. Adresser les offres à
M. E. Jeanmonod , Ftnuterive .

On reprendrait une

LAITERIE
dans bon centre, avec' 600 à 800
litres de lait par jour, ainsi
que bon débit de beurre et fro-
mage. (Paiement comptant.)

Adresser offres sous chiffres
P. 15724 C. * PubUcltas S. A.,
La Ciiaux-de-Fonùs.

^̂  
Jmce s/aWu?,

Mcnéâ, œtaen&f aej et
Vtettocmm&cret/zèMnt

AVIS DIVERS
.hauffeur-m.canicten

pour chaudière, haute et basse
pression, se charge de toutes
les réparations mécaniques et
kppareillaEcs. Disponible tout
de suite. Offres écrites sous H.
ii. 890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On remettrait â personne ha-
bitant Intérieur propre et soi-
gné

RACCGMODAGE
i

de linge. Adresser offres écri-
tes sons C. E. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis. \

Coiffeuse
M-dame ' WICKTHALDER.

Coiffeuse.
a repris son travail.

Tivoli 16

annauu_i_iij_-__n_ii_a_!__in

Société d'agriculture
et de Titicnlture

District de NEUCHATEL

Les sociétaires sont informés
qu 'ils peuvent toucher les

engrais chimiques
commandés (sauf Jes scories)
au dépôt do la Société, à Cres-
sier,
du 28 au 31 octobre

contre argent comptant.

Prière de se munir de,, sacs
pour las sels de potasse. 

Jeune fille de l'Ecole supé-
rieure donnerait des

leçons
de français et d'allemand.

Demander l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille d'Avis.

ULl-IULJ-IUl-UUUUU-i-i-i-iuu-iui .i_H,ji.,m_ ii__iuii-ii-n_i_Lji-H. II-II J-IL-IU

Il 
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TJnsern zâhlreichen Freunden und Gbnnern die Mitteilung,

dass unsere bereits angekiindigt gewesene ïheatervorstellung auf
unbestimmte Zeit verschoben werden musste.

Neuchâtel, 25. Oktober 1918.
Arbelter-Mannerchor VorwHrts.

annnnDnnn_j_o_aan_-xo_a_iixo_D_______^

ITENUE-DANSE
| Le professeur GERSTER H
? reprendra prochainen-enï ses cours pour H

§ 
Enfants et AduStes. — Renseignements |
et inscriptions à J'INSTITUT, Evole 3 1a. D

P ¦¦ .7 ,„ „ „.. t . i^Vu.* <* .„, .i,l|,,,, i ¦. fi

AOOÏT i
___9_ur _an_s9' Wl É3__r̂  ̂ __r̂ ^ wï E _î8 i i-ra-IL-

en faveur de l'Œuvre ceucbâteleise de Secours
aux enfants serbes

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

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

Les dons peuvent être remis au caissier, M. Ed. Boitel, rue du
Musée 7, Neuchâtel, ou à MM. Perrot & Cie. faubourg de l _Ifl-
pital, Neuchâtel.

Les objets de vêtements, lingerie, lainages, etc., seront égale-
ment les bienvenus et peuvent être remis k l'Ouvroir serbe, k
l'H-tel du Lac.

Au nom du Comité :
Le secrétaire : Le président s

Pierre FAVAHOEB. Alfred MAYOB.

Remerciements
j Monsieur et Madame H
¦ Rodolphe HASLER et leurs
|3 familles, prof ondément tou-
m chés des nombreuses mar-
I ques de sympathie gui leur
B sont parvenues à l'occasion
¦ du grand deuil gui vient de
R les frapp er, se sentent près-
U nés d'exprimer à tous leur
El plus vive et sincère recon-
n naissance.
7 Colombier, octobre 1918.

I

aaB_-____________-----___-a
Lei f amilles PELLET, m

Z E L L E R  et S AX D O Z - %PELLET remercient t,incè- B
rement toutes les pers onnes B
gui leur ont témoigné tant S
de sympathie dans le deuil f jqui vient de tes frapper.  \ \

Auvernier-Neuchdtel, j j
25 octobre 1918. 1

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCBATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
OC-TOlXIDnntX-XJLJLJLILl-U

Licencié de l'Université de
Neuchâtel, Suisse allemand, est
disposé à donner des

Leçons d'allemand
de comptabilité et de droit
commercial. Offres écrites sous
S. P. 391 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune demoiselle de bonne fa-
mille bernoise, étudiante à
l'Université, cherche, pour le
semestre d'hiver,

dans famille ou milieu distin-
gué. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à Mme de Maday,
Beaux-Arts 16.
—_MI II IIIIIIIII ____gW—C——_U——I

Avis de sociétés
Assemblée générale

de l'A. C. N. des

ouvriers jardiniers
et. auxiliaires

Dimanche 27 octobre
à 2 h. Va

au local, rue Fleury 9

Cercle des Travailleurs
NEUCHAT EL

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

Passé ce terme, elle sera prise
en remboursement.

b.A.a,
neuchâteloise

COURSE an MOMT-AUBERT
Dimanche 27 octobre

Départ : 7 h. 04 m. (Billet
simple Neuchfttel-Môtiers.)

Retour par Concise. Arrivée
à Neuchâtel à 7 h. 40 s.

Programme détaillé au Grand
Bazar, où l'on est prié de s'ins-

Paroisse de Peseux
Dès dimanche 27 octobre, les

cultes auront lien à 10 h., à
l'aula du vieux collège.

Catéchisme 8 h. * _ quand 11 y
a culte allemand, et à 9 li
quand ce culte n'a pas lieu.

Ecole du dimanche à 11 h.

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Médecin-dentiste

reprendra ses

consultations
le 15 novembre

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

D' LADAM E
a repris ses con.nltations

Lundi, Vendredi 10-12

Vaccination
Le Br MATTHEY

CRET 4a
vaccinera à son domicile

les mardi 29 octobre
et 5 novembre de 2 à 4 b.

LA CHAUX -DE-FONDS
_________________

Les plus bas prix
Le plus grand choix
Les meille ures qualités

Visitez notre Exposition cfe Meubles Riches
Serre, 62 - Nous remboursons le billet

de chemin de fer pour tout achat
de 50 francs minimuni

_______________________w___________________m___m__.ws____________________m___m

Jeune fille
honnête et propre, trouverait
de l'occupation à des travaux
do ménage, pendant 2 h. cha-
que matin, dès le 1er novembre.
Demander l'adresse du No 878
on hnrc iui do la Feui l le  d 'Avis.

On demande pour famille

d'agriculteurs
une j eunô fille forte et bien re-
commandée pour s'occuper du
ménage. Ecrire à B. A. 369 uu
hiirenii dc lu Feuille d'Avis.

On cherche , pour pensionnat
du jeunes filles, une

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

Pour un luéuaKe do 4 person-
nes, on cherche

tane domestique
de coufin_ce, sachant cuire ot
faire les travaux d'un ménage.
Bon traitement et bons KORCS.

Se présenter , le matin ou le
soir, avenue Ter-Mars S. .Imp et.

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

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

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

On demande, dans un ménage
à la campagne, une

jeune fllle
bien recommandée, propre, ac-
tive et au courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné.
Entrée au commencement de
novembre. Adresser offres écri-
tes à Mme J. Wavre, à Pierre-
à-Bot (Nen^-tel) . 

On cherche, pour tflut de
suite, une

Jeune fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage. — Demander l'adresse dn
No 387 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
lia fabriqne de lYaises

Camille JLenba, Côte 66,
cherche

une ouvrière
connaissant le travail
sur machines automa-
tiques. On mettrait an
courant éventuellement
une personne stable et
travail leuse.  S' y  adres-
ser.
"' ' AI-OA S.A.
Fabrique de boulets de charbon
demande

1 BON MANŒUVKE
et un petit manœuvre, pour
travail suivi. S'adresser A. et
L. Meystre, 2, rue Saint-Man-
rice. c. o.

POUR PARIS
on demande protestante gaie,
devant s'occuper de quatre en-
fants, 5, 7, 9 et 10 ans ; soins
porporels, entretien de garde-
robe, deux chambres, accom-
pagnement ¦ en promenades, et
récitation des devoirs. Bons ga-
ges, bonnes références deman-
dées. — Demander l'adresse du
No 394 au bureau de la Feuille
d A VJS. 

Fabrique de machines du
canton cherche un bon

employé _e bureau
ayant déjà de la pratique et si
possible au courant du travail
d'un bureau de paie. — Entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites avec certificats, sous
M. M. 396 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^^
JEUNE HOMME

cherche place chez bon agri-
culteur du canton. Ernst Ho-
risberget, Iffwil près Jegens-
torf (Berne) . 

TJn commissionnaire-

garçon dc peine
de 16 à 18 ans est demandé tout
de suite à la Pâtisserie Bur-
ger, rue du Seyon. 

On cherche, pour tout de
suite, une

dactylographe
au courant de la comptab ilité,
pour 2 henres tous les matins.

Ecrire avec références à Mme
D.. Sablons 8.

On demande d'urgence

garde-malade
intelligente et énergi-
que ponr soigner deux
personnes gripp ées. S'a-
dresser a 91. Henri  I>er-
ron, notaire a Morat.
Téléphone  28.

t"] •Jeune

COMMIS
Suiss«'. allemand , ambitieux ,
connaissant bien la dacty-
logrupht-, pariant Ifs trois
lanmii s chercli- enga-
euiiiciit durable.

Adresser offres sous O F.
_„4«7 - Z. h, Orell _ Us.ll-
^Pnbllcit-, Znrich.

Vigneron
est demandé pour la cnl>
ture de 60 ouvriers de
vi gnes snr Serrières. —
Adresser offres a JLî.
UONJ OlJ l-, notaire.

JEUNE

boulanger-pâtissier
de St-Gall cherch e place à Neu-
chàtei ou environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Rétr ibut ion modeste. En-
trée tout de suite. Envoyer los
offres à Joseph Bernet, Ricken-
fltrnsse. Oommlswnld (8t-0nlll.

On demande une

modiste
Paul Hotz. Bassin 6.

—¦-—.¦¦ is m mu»i—— ¦¦

Chambre meublée. Faubourg
du Lue 3 ,2me , droite. o. o.

Jolie chambre meublée. Eclu-
BO 25. au 1er. 

A louer tout de suito. à Pe-
seux , Jolie CHAMBRE MEU-
BLÉE. S'adresser rue de Cor-
celles 8. 2rae étapte.
¦ggjBgggwgg m 5ËBB5BBgfi85S5SB3B_B_

LOCflT. DIVERSES
A LOUER

au centre do la Ville, 4 grands
locaux utilisés jusqu'ici par un
commerce de gros.

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

PLACE PURRY T
magasin ou bureau

1er étage. 900 fr. l'an. Grandes
vitrines. MICHAUD. c. o.

Cenire de la ville
A louer, pour le 24 décembre,

beaux locaux, au ler étage,
pouvant convenir pour BU-
REAUX, cabinet médical, etc.

S'odresser Etude Petitpierre
et Hotz . .

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

Etude Fit. Dubied. notaire.

A loaer Pommier. —
Grandes caves et garde-
meubles. l_tndç Brauen,
notaire, Hôpital  7.
W______ WÊ_____ \_____________________s_ WÊÊ__ Wt_fsssmtmmsimsm

Demandes à louer
On demande à louer on à

acheter un

bon domaine
de 30 poses environ. Adresser
les offres à Chédel frères, agri-
cultcui-, à Travers (Neuchâtel )

Dame seule cherche tout de
suite logement dans maison
d'ordre, hors de ville. Jardin
désiré. Offres à A. J., Evole 14,
2me, Ville. 

On demande à louer quelques
poses de

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

Monsieur cherche

chambre meublée
an soleil, confortable et bien
chauffée, situation tranquille.

Adresser offres écrites et
conditions détaillées sous chif-
fres T. E. 393 au bnrean de la
Feuill e d'Avis. 

Trois jeunes gens demandent
à louer
S CHAMBRES indépendantes
si possible dans la même mai-
son. Offres écrites sous A. S.
383 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans, ayant déjà été en
service dans bonne maison,
cherche place dans la Suisse
française, de préférence à Neu-
châtel , pour la cuisine et les
travaux du ménage on auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Certificats à disposition. Ida
Bigler, Treiten p. Anet (Berne).

PLACES
Famille aveo un enfant de

2 ans J. cherche

fille
au-dessus de 16 ans comme vo-
lontaire. Petits gages. S'adres-
ser à Lehmann, Florastrasse 25,
Bâle. 

On demande, pour Berne,

jeune fille
sérieuse pour aider dans petit
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand, Gages 20 fr. par
mois. Offres écrites sous B. D.
880 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour tout de
snite,

jeune fille
sachant déjà faire un peu la
cuisiné, et une bonne d'enfants
ayant de bons certificats. Bons
gapres. S'adresser Chemin des
Pavés 1,1. 

On demanda une

, jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage et au café. Offres écri-
tes sous A. S. 397 au bureau de
In Feui l ln  d'Avis. 

On cherche, pour Bûle, une

Jeune fille
bien recommandée, pour tous
los travaux d'un ménapre soi-
gné. Bon traitement et bons
eagres . S'adresser ohez Mme E.
MemminRor , 2, Quai du Mont-
Blanc , Ville, ou ohez Mme Kel-
ler-fiy^pr . Prahtzngstr, . Bala,

On cherche, pour tout de
suite ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans la cuisine et
pour servir au café. S'adres-
ser Café Simplon, faubourg de
In finro.  

Mlle Petitpierre, Evole 2,
cherche une

Domestique
bien recommandée et sachant
cuire. c. o.

_ Ou demande jeune
femme de chambre re-
coni!iiandée. — Itne de
l'HOpltal 7. Jj "» étage.

ON CHERCHE
une bonne k tout falre , robuste
et ayant déjà été en service,
sachant un peu faire  la cuisi-
ne ; bons (cages. S'adresser à
M. Henri Dorrou , notaire, Mo-
rat Téléohnne 28.

W3BtS3H_H_ !SaH__l__)nHaj P¦ BOn clier-lie¦ ¦
§ dans maison isolée on mo- B
g mentanément inhabitée,
g chambre chauffable g
S où l'on puisse; placer un 5
g piano et faire de la musique g
B tout le jour k volonté. — m__ Adresser le* offres «Walter B
¦ Hœfliger, Hôtel Terminus. S
la_ ---_n____ -B___ B_&
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PAR 47

JEAN BARANCY

— Comment ! s'écria maître de Bauves, il
croit que je tiens toujours à le reconnaître pour
mon fils ? 11 s'imagine m'être indispensable ?
Détrompe-le, Célie. Je me trouve fort à l'aise
ainsi, avec ma liberté de vieux garçon. Je fais
ce qui me plaît et me moque pas mal de ses
pudibonderies. Tu peux le lui répéter. Pour
qu'il en soit convaincu, je ne mettra i jamais les
pieds chez lui , et, mômement, je ne tiens pas à
ce qu 'il revienne chez mol. Toi, petite , tu seras
toujours la bien reçue * mais, comme je n'ai
point l' intention de me faire ermite, malgré
mes rides et mes cheveux gris, il est probable
que nous ne nous verrons plus souvent. Je le
regrette, car tu es une bonne enfant. Mais voici
que nous approchons de Forbanes et il faut
nmis ?épaier , ma fille , les gens te jetteraient
peut-être des pierres s'ils te voyaient avec moi.

Des larmes montèrent aux yeux de Célie.
Avec son intuition féminine, elle comprenait
qu'il y avait plus de souffrance que de colère
dans cette boutade, et , prise de pitié, s'arrê-
tan t tout à coup au milieu du chemin , elle ten-
dit ses joues au fermier.

— !son , pas adieu , mais au revoir , mon par-
rain , lui dit-elle doucement. Je vais au marché
de la ville chaque samedi et toujours à cette
heure-ci ; je ne viendrai pas chez vous à cause
des motifs que vous connaissez, mais vous avez
des terres du côté de Blérance, et rien n'empê-
che que , parfois , vous vous y rendiez juste-

Ren-n duetion autorisée pour tous les j ournaox
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ment quand je dois aller à Mont-sur-Mont... Nié-
lou lui-même ne saurait y trouver à reprendre.

Il ne répondit rien *, une émotion mal dissi-
mulée le serrait à la gorge et il eût été inca-
pable de remercier Célie. Il l'embrassa vive-
ment, comme pour se débarrasser d'une chose
pénible, et tandis que, désireuse d'arriver en-
core de bonne heure à la ville, elle prenait à
quelques pas de là un chemin transversal, len-
tement, tête baissée, il continua sa route vers
les Glorieuses.

Un paysan vint à passer et lui souhaita le
bonjour.

— Eh bien 1 cette santé va toujours ? lui de-
. manda-t-il.

— Heu, heu, répondit maître de Bauves, elle
va et ne va pas. J'ai des étourdissements de-
puis quelques jours, ma tête tourne, mais ce
n'est pas grand'chose et ne m'empêche pas de
bien manger et de bien boire.

— De bien vous amuser aussi , hein , farceur ?
continua l'autre en clignant de l'œil.

— Oh ! pas tant que ça !
— Faites donc pas le bon apôtre. Après tout ,

vous êtes libre, pas vrai ? Ni femme ni enfant.
N'empêche qu'il faut faire attention à vos tour-
nements de tête et vous soigner. Je connais un
quelqu'un qui s'en plaignait aussi et à qui ils
ont joué un méchant tour. Un soir qu'il s'en
revenait chez lui , pris d'étourdissement, il est
tombé et s'est cassé le bras *, soignez-vous, maî-
tre de Bauves, c'est plus prudent.

— J'y ai déjà pensé, répondit-il , et bien sûr
que je le ferai. Au revoir, vieux.

— Au revoir , répliqua l'autre.
— Oui , oui , se dit à lui-même maître de Bau-

ves dès que le paysan eût tourné le dos, si
cela continue, je me soignerai, et, mêmement,
je guérirai , ayant connaissance d'un bon remè-
de à toutes sortes de maux...

XVIII

.Quinze jours, trois semaines s'écoulèrent et
Célie, obéissant à son mari, ne retourna pas
aux Glorieuses.

Le fermier ne s'en formalisa pas, d'ailleurs ;
du moment qu'il y recevait presque quotidien-
nement Phémie, il était tout naturel que sa fil-
leule s'abstint de lui rendre visite, et, bien
qu'il souffrît réellement de son absence, il s'en-
têta dans ses errements, ne voulant pas, coûte
que coûte, avoir l'air d'abdiquer par condes-
cendance.

Il ne se formalisa donc pas de l'absence
prolongée de Célie ; mais, je le répète, il en
souffrit , et plus encore de ne pas voir Daniel.

C'est ainsi que le vieux péché d'autrefois, le
péché de jeunesse que sa conscience avait jus-
qu 'alors porté si gaillardement, commençait si-
non à lui paraître bien lourd , du moins à atti-
rer le châtiment sur sa tête, et il ne pouvait
pas lui échapper, puisqu'il lui était impossible
de ne pas regretter Daniel.

Cette idée de ne plus le revoir, de ne plus
jamais recommencer la chère et douce vie d'au-
trefois le jetait dans un trouble inexprimable
en dépit de ses efforts pour le surmonter et pa-
raître gai aux yeux de tout le monde.

Il avait beau vouloir, il avait beau lutter, il
restait impuissant à triompher de ses,regrets ;
ils le harcelaient avec une cruauté inouïe, et
plus le temps passa, plus il se convainquit de
la stérilité de ses efforts.

Que fallait-il donc faire pour s'en débarras-
ser ? Il chercha longtemps et ne trouva rien,
aucune idée nouvelle ne surgit dans son cer-
veau fatigué et il en pleura de rage.

Alors il se ressouvint du ,bon remède guéris-
seur de tous les maux, qui n'avait rien de com-

mun avec les élixirs les plus réputés, et dont
la pensée fugace lui était venue dans une heure
de spleen, le jour où il avait quitté Célie sur
la route pour ne plus la rencontrer que de loin
en loin, quand le désir de se réconforter à son
sourire, de réchauffer son cœur au rayonne-
ment de ses prunelles, serait plus fort que son
amour-propre, et il se dit qu'il ferait bien de
l'employer puisqu'il n'en connaissait pas de
meilleur.

Une semaine s'écoula encore.
L'automne avançait, mais particulièrement

chaud et beau cette année, il laissait à la cam-
pagne toute sa richesse triomphale. Hélas ! ni
l'éclat du ciel ni la splendeur des bois ne du-
reraient longtemps maintenant. Un voile gris et
monotone s'étendrait bientôt sur le dôme en-
soleillé, les bois frissonneraient, les fleurs en-
core pimpantes s'étioleraient sur leurs tiges,
les belles feuilles empourprées des chênes et
des hêtres se détacheraient des branches et
tournoieraient dans l'air refroidi comme une
dernière envolée de papillons, l'hiver arrive
rait et le toit des Glorieuses serait comme l'an-
née précédente encapuchonné de neige.

Oh ! les Glorieuses sous la neige, comme ça
serait triste cet hiver que Daniel ne serait plus
là pour lire à haute voix, le soir, près de l'âtre
illuminé, les journaux ou les livres prêtés par
le maître d'école.

Comme ça serait triste maintenant que la
mignonne Célie ne chanterait plus, après la
lecture de Daniel, les mélopées bizarres dont
le patois prenait des accents si doux en pas-
sant par sa bouche.

Us ne reviendraient jamais s'installer à son
foyer , c'étai t fini.

Le livre resterait fermé et il n'entendrait
d'autre chanson que celle du grillon caché dana
quelque coin de la cheminée.

Il avait dans le temps abandonné Rosine
et son enfant ; maintenant, c'était son enfant
qui l'abandonnait. De quoi s© plaignait-il ?
De quel droit aurait-il récriminé ?

N'avait-elle pas pleuré et prié, la pauvre
créature dont il avait souillé l'âme et pris
l'honneur , comme il prenait parfois une fleur
sur son passage, la respirait et la jetait dans
la poussière du chemin .

Bien qu'il continuât de recevoir Phémie et
de se rendre au cabaret , qu 'il remplissait de
ses éclats de rires et de ses propos salés, il s'en
fallait donc de beaucoup que maître de Sau-
ves fût sincère dans l'expression triviale de
cette grosse gaîté, à laquelle ne se laissaient
plus prendre ses amis.

— U-a de l'ennui , bien sûr, dit une fois un
des paysans avec qui il venait de trinquer ; il
veut le cacher et , peut-être bien, l'oublier de
gré ou de force, mais j 'ai l'oreille fine et son
rire sonne faux , je vous le jure.

— J'ai remarqué qu 'il n'est point dans son
assiette ordinaire depuis quelque temps, répli-
qua un autre , car, dernièrement , je l'ai ren-
contré sur la route de Blérànoe, et il n'avait
pas l'air d'en mener large. Il se plaignait de
tourneraents de tête, et je lui ai conseillé de
se soigner en lui citant l'exemple d'un homme
que je connais et qni...

— Oui , oui , nous savons, interrompit un
troisième paysan , maître de Bauves n'est plus
de la première jeunesse et quand , à son âge,
on veut trop faire le malin , il en cnit quelque-
fois. M'est avis qu 'il serait plus sage à lni de
se ranger que de courir la prétentaine.

Se ranger ? maître de Bauves, sans en rien
dire à personne , 3  ̂ pensait et sérieusement.
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convenir, un

salon de coiffure
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leur. Serrières.
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Couturières ! |
| Toutes vos fournitures §
¦ chez ¦

î GUYE-PR-ÎTRE ï¦ Saint-Honoré - Numa Droz ¦ -
_ _

I
_
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I
B E V AIX  ;|

montres de précision !3 I

I 

Zénith ̂ rl
B I J O U T E R I E  H

de la maison 7 l
Eiehard-Barbe'ssat, de La g i

Chaux de Fonds I
Horloger-Rhabilleur !
Se recommande :

E. O. WSlSIil/E-MIER ra
A la môme adresse un lo- I >

cal à louer, pouvant servir m
d'atelier ou dépôt. _

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles §>
à charbon

Seaux tamiseurs
(trfes .cononiiqne)

Plus de poussière

Cacao aux céréales
composé de ; 
farine d'avoine 
de froment —'. 
d'orge : 
de riz ¦
d'œnf. frai- 
de sucre ¦ 
de lait >
de cacao 
grande valeur nutritive
fortifiant '¦ 
Fr. 1.60 lo paquet 

-jimmermann S.A.
Pius de chevaux poussifs
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^̂ S^-5̂ **̂ 3̂  poumon ,
par le renommé

Siroï> FRUCTÏJS
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Frnctus (brevet + 37,824)
est un remède entièrement vé-
gétal. Nombreuses années de
succès constants. Milliers d'at-
testations et de remerciements,
directement des propriétaires.

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

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

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

J. BELLWALD.
médecin-vétérinaire, SJon.

i GEâlHII VENTE 1

g®- Bonneterie - Blonses - Lingerie - Corsets - Fourrures -̂ aï B

is| CAMISOLES pour dames, tricot, coton, sans manches, 3.25 à 1.6S K
CAMISOLES pour dames, tricot, coton, longues manches, 3.45 3.25
CAMISOLES laine pour dames, sans manches, 3.50 $||
CAMISOLES laine pour dames, longues manches, 5.95 5.50 3.95 - ...;
CALEÇONS chauds , flanelle , couleur, pour dames, , 4.95 3.95 Kg
CALEÇONS jaeger , très chauds, pour dames, 7.25 6.75 S
CALEÇONS sport , très chauds, pour dames, en jersey marine, 11.50 6.50 H
J U P O N S  pour dames, en flanelle couleur et tricot épais, 8.50 7.25 ;*7|
CHEMISES flanelle pour dames , très bonne qualité, 7.95 6.95 |||
CHEMISES de nuit chaudes, pour dames, en flanelle couleur, 10.50 9.75 |;p
CAMISOLES de nuit chaudes, pour Dames, en flanelle couleur , 6.50

H CACHE-BLOUSES laine, tricotés à la main , toutes nuances , , 7.95 %-Q
| f j  BOLÉROS laine à manches, tricotés à la main, 12.95 7.95 lg

BOLÉROS laine sans manche|s, tricotés à la main , 9.25 8.50 7.50 %J
JAQUETTES pour dames , pure laine tricotée, 49.50 37.50 34.75 30.50 27.50
CAMISOLES jaeger pour-messieurs , 5.95 5.50 4.SO *3m
CALEÇONS pour messieurs, en jersey coton , 4.65 4.25 : i
CALEÇONS très épais pour messieurs, en jaeger molletonné, 6.75 6.35 m
CALEÇONS pour messieurs, jaeger, laine très belle qualité, 11.25 *

S CALEÇONS très épais pour messieurs, en coton tricoté, 7.95 . 7.75 '*
7 j  MAILLOTS pour militaires, en épais tricot gris, 15.50 14.25 gfaj
H CHEMISES jaeger , avec et sans col, très bonne qualité, 9.50 8.50 7.50 f m

H CHEMISES poreuses à devants fantaisie, qualité extra , 9.50 : ;_ i
H GILETS de chasse pour messieurs, de 25.75 à 13.50 J
M COMBINAISONS en jasger, pour enfants, 5.95 3.50 1

MAILLOTS mi-iaine en tricot marine, pour enfants, 7.95 6.25 - *
CHEMISES très chaudes , flanelle couleur , pour garçons , 6.25 3.95 M

M COUVERTURES de lits, gris foncé et gris argent , 16.75 5.95 J
COU VERTURES de lits Jacquard , dessins superbes , ' 42.75 31.50 H

M BLOUSES flanelle rayée, très bonne quaiité, 7.95 |
ïïm BLOUSES flanelle rayée, grands cols et jolies garnitures boutons, 8.95 K
^i BLOUSES flanelle rayée , cols garnis satin bleu, très belle façon, - 9.50 &i
Ëa BLOUSES veloutine foncée, façon très chic, 11.25 11

 ̂
BLOUSES mousseline laine blanches, 21.50 5.95 |
BLOUSES mousseline, laine couleur, garniture et façon soignées, 21.50 12.25 1

H BLOUSES soie noire , blanche , couleur, 26.75 15.95 j $
m 300 BRASSIÈRES en laine , tricotées à la main et machine, 4.05 2.45 |
3, COBSETS choix énorme, p' dames, 22.50 à 6.50 — p' fillettes 6.75 à 2.65 J

ARTICLES pour Enfants, bonnets, chapeaux, bérets, manteaux, tour de cou. J

Voir notre rayon de |
I ;-; Fourrures et Manchons assortis :-: H

j seulement 1

I 

Plaoe Purry et Flandres 3 m

F. Fochat 1

.1 -P" RF^'F-P' D bandagiste-w .-r" . r-.___ __S -__ r _  orthopédiste
NE-CHATIX an bas des Terreaux 8

' ARTICLES POUR MALADES '

Contre le rhmnotisme et le froio \, portez nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à eau chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes, Compresses et Tapis
électriques. Chaufferettes j aponaises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement en peau de chat
sur mesure.

GOOOGOOGOOÔOOOOOOOGOOOGOOOOOGOOOOOOOGOOOGO

| F.-A. GYGAX & C |
1 Modes et Nouveautés - i
J Epancheurs, 5 .v NE UCHA TEL |
O N O T R E  E X P O S I T I O N  D ' H I V ER  C O N T I N U E  O
G Grand choix de chapeaux en velours, f anne, §
g peluches, soies, teutres, etc. De 12.50 à 35 f r.  g
O Ayant passé un nouveau contrat avec notre maison gO d' achat _ Paris, nous recevons ' constamment les G
G DERNIERES CRÉA TIONS FORMES , FLEURS , §
§ PLUMES , FANTAISIE S , AIGRETTES , R UBANS . §
O ——————————————^__ g
G I-cme Maison J_ AU SANNE. Palud 17. .' S
g " — — CHA-X-DE-FO-iDS, Balance 16. g
GGOGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQGGGGGGGG
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! AU LOVVRE |
NEUC HATEL — ? î
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I Les velours de laine fi H
! sont arrivés I

B | f¦ Articles pure laine S
i pour Jaquettes de sport,

Mantea ux et Robes de chambre B
S I STeintes : -

• | É
Marine - Taupe - Pruneau - Grenat

| Nattier - Ciel - Rouge vit - Bleu paon a
H

1 le mètre, Fr. 15.—'

| Echanlil ' ons à disposition. Conditions S. S. S. ; j

i | Maison KELLER-GY GER
a ! ¦

llllllll lif I llllll l*llliMI***r**T**_<i**__*r___r*T71B l*J*̂
**

****P-»»»T^_-________?_t _̂^^p9-jT^»-

yyyrT^ 

Q

S BQ m(_ :,IB_BBBBBBBBpBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBaB BBBBB_Q

Etdez 

notre catalogue JJÈ

>D. HBRT & F.LS ĤH

au plus tôt de la chaussure, ^6j |
i matières augmentent toujours. ****Jffl"j ;'j

Bouteilles à vin, à vendre
J 00O champenoises, 1500 bordelaises, 3500 maconaises, 1500
neuchâteloises, 3000 Vichy, et 2000 à fond creux, chez

JEAN MEYER , Distillerie de Pérolles, Fribourg.



La luHc économique de l'avenir
Grâ.e à sa faculté d assimilat ion et d or-

ganisation , l 'Al lemagne étai t  devenue la «ma-
chine na t iona le  économique » par excellence.

Tandis que les autres grandes puissances
commerciales de l'Europe sont au jourd 'hui
forcées de refaire entièrement leur pol i t ique
économique , l'Allemagne, elle , ne change rien
à ses méthodes. Son b u t  est un i quement  de
consolider l'édifice commercial et industriel
qu'elle avait érigé bien avant  la guerre. L'or-
ganisation et toujour s l' organisation — elle
ne connaît pas d'autre principe pour attein-
dre ses but s politiques , économiques ou mili-
taires. La même force qui a su faire de la
Prusse la maîtresse de tout le territoire alle-
mand continue à agir de la même façon pour
faire de l'emp ire allemand un empire com-
mercial et industriel. Cela , il faut le dire, n 'est
possible que dans un pays où les habitants
sont toujours prêts à soumettre leur volonté
individuelle à .elle cle l'Etat .

C'est surtout au système des cartels qu est
dû le développement surprenant de l'industrie
allemande pendant le dernier quart  de siècle.
Ces cartels ont permis l'introduction du soi-
clisant « dumping »,. c'est-à-dire * inonder les
marchés du monde d'articles à bon marché.
Aujourd'hui , les industries du pays ne for-
ment , pour ainsi dire , plus qu'un seul grand
cartel d'une organisation parfaite qui concen-
tré, pour le moment , toutes ses activités sur
les besoins de la guerre. Tous les imports sont
S^tns les mains d'une quaranta ine  de compa-
gnies qui sont toutes soumises au contrôle tli-
"reçt du gouvernement. On est déjà loin du
temps où l'Etat allemand s'opposait à la créa-
tion des cartels ; aujourd'hui , non seulement
il les protège, mais , pour empêcher la coneur-
ïënce entre les industries qui n'avaient pas
[jusqu 'ici formé de cartels, il lenr ordonne de
le faire . Ainsi, l'industrie de la chaussure, cel-
le des cuirs, celle du savon , l'industrie du gra-
_ _ite, celle de la bière, ont été mises, toutes ,
Bous syndicats.

.Toutes ces mesures, dit-on , ont été néces-
sitées par la guerre. Mais pour ceux qui con-
naissent le système allemand, il n'y a pas de

doute qu elles ne subsistent après la guerre.
Dans le domaine de l'instruction publ ique ,

on se voue tout particulièrement à l 'étude des
matières techniques et des langues dites com-
merciales. Les ingénieurs , les architectes , les
chimistes et les électrotechniciens ont formé
entre eux une ligue composée de 60,000 mem-
bres environ pour aider à remporter la vic-
toire dans « la guerre après guerre » .

L'activité des banques allemandes et le
rôle qu 'elles jouaien t  jadis dans le commerce
allemand sont suf f i samment  connus ; les trois
établissements princi paux , la « Deutsche
Bank » , la « Disconto Gesellschaft » et la
< Dresdner Bank » ont créé entre elles, en
toute tranquillité, un syndicat avec un capi-
tal social de 10 milliards de marks, qui do-
mine le march é financier du pays tout entier.
Et c'est toujours l'Etat qui exerce et qui exer-
cera nn contrôle strict sur tous ses mouve-
ments afi n de pouvoir augmenter les revenus
du fisc.

« Deutschland eine wirtschaftliche Ein-
heit » , tel est le cri de guerre de l'empire . La
foi des autorités allemandes en l'organisation
est, onde voit , aussi fort e qu'elle a toujours
été. Selon la théorie allemande , seul l'Etat le
mieux organisé sera à même de conquérir le
marché mondial. On 

^ .est donc en droit d'at-
tendre .que l 'Allemagne fasse des efforts
inouïs pour reconquérir le terrain sur les mar-
chés qu'elle a perdus. Voilà pourquoi elle or-
ganise tjj ëjà maintenant  dès associations pour
la phase économique transitoire qui suivra la
conclusion de la paix . A l'instar de l'Angle-
terre, elle étudie tout spécialement la ques-
tion dés industries essentielles (key indus-
tries) et celle du tonnage. Dès que le marché
mondial' sera de nouveau ouvert , il faudra
avoir des vaisseaux et encore des vaisseaux.
On évalue à 800,000 le tonnage des bâtiments
commentés ou achevés en Allemagne depuis
le commencement des hostilités.

En raison du contrôle que l'Allemagne a ac-
quis sur la Pologne, l'Ukraine et surtout la
Roumanie, elle a pu s'assurer un grand stock
de matières premières, ce qui va la rendre
indépendante des marchés ou des pays d'où
elle a dû retirer ces produits avant 1914. On
prétend même que le contrôle allemand des

mines de fer à Krivoï-Rog n'est que le com-
mencement d'un essai de se créer un mono-
pole de l'industrie métallurgique et mécani-
que de l'Europe .

Il ne faut pas croire , comme on est souvent
disposé à le faire dans les pays de l 'Entente ,
que l'Allemagne soit économiquement épui-
sée ; elle est loin de l'être. Les dépôts dans les
banques allemandes , au commencement de
cette année , dépassaient du double ceux de
l'an 1914. En Allemagne, comme partout , on
rencontre l'activité et la concentration des
forces.

(« Journal de Genève ») F. Gschwind.

Le merle est un nicheur de plein air auquel
par conséquent les nichoirs ne sont pas desti-
nés. Toutefois on a nég ligé de le consulter à
ce sujet, et le cas assurément rare , peut-être
unique , dont nous fait  part un aimable cor-
respondant de Lausanne, prouve tout au moins
que cet hôte de nos jardins a parfaitement
saisi les avantages de ces solides maison-
nettes , où couveuse et couvée sont à l'abri de
la pluie et de l'ardeur du soleil. Voici ce que
nous écrit à ce sujet cet ami des oiseaux :

« Dans la propriété que j 'habite près de
Lausanne on ne voyait jadis aucun oiseau
(sauf des moineaux). $fa$*B. _ y avons planté di-
vers arbres et dès que ^la chose fut  possible j 'y
ai placé 'toute la série des nids artificiels dont
a parlé « Nos Oiseaux » , cette charmante re-
vue que nous lisons toujours en famille avec
tant de plaisir. Les oiseaux aussitôt sont ve-
nus. Ce furent d'abord des hirondelles de che-
minée, puis vinrent des mésanges qui prirent
possession d'un niohoir placé sur un poirier.
Celui-ci était infesté de vermine et nous
avions en vain essayé de le flamber ; elles
l'en ont débarrassé. Un autre couple de mé-
sanges a pris possession d'un nichoir Burnat
fixé contre un abricotier. Une paire de mé-
sanges bleues a élu domicile dans un nid sem-
blable à celui qu 'occupent les charbonnières
du poirier. Avant de s'y! installer elles l'ont
consciencieusement nettoyé, sortant brin à

brin les débris qu 'y avaient laissés les précé-
dents occupants. Quand c'était un débris de
papier , elles le f ixa ient  par leurs pattes à une
branch e, le déchiraient en mille morceaux et
l'éparp il laient  à tous les yents . Cette année
nous avons eu la surprise de voir un couple
de merles s'installer dans un nichoir placé
dans un prunier. C'est un gros nichoir à écor-
ce nature, percé de deux entrées se faisant
vis-à-vis. L'une est dirigée vers l'est , l'autre
vers l'ouest . Les merles commencèrent par le
meubler : on les voyait courir dans les allées
et les plates-bandes, y ramasser à plein bec
des brindilles qui leur faisaient des deux cô-
té s de la tête des moustaches de chat et les
entasser dan s le nid. Maintenant la femelle
couve, la tête invariablement tournée du côté
du levant et la queue sortant par l'ouverture
opposée. De son petit oeil brillant elle suit le
va^et-vient dans le jardin , tandis que le mâle
chante au haut  du poirier . C'est la première
fois que je constate qu 'un merle fasse son nid
dans un nichoir. Le cas est-il unique ? »

(< Nos oiseaux » .)

Un cas intéressant

LIBRAIRIE
Rappo rt des délégués du gouvernement espagnol

sur leurs visites dans los camps de prisonniers
français en Allemagne (1914-1917). Préface de M.
J. Quinones de Léon, ambassadeur d'Espagne à
Paris. — Un volume in-S° broché. (Hachetto .et
Cie, Paris.)
Ces rapports qui rappellent l'œuvre entreprise

par l'Espagne pour améliorer lo sort des prison-
niers français, permettront à l'opinion universelle
de so fairo uno idée à peu près fidèle de l'attitude
do l'ennemi à l'égard des soldats français captifs.

Gênés, dans leurs visites des camps et détache-
ments de travail , par un gouvernement nui avait
lo plus grand intérêt à multiplier devant eux les
difficultés, les délégués espagnols n'ont pu fournir
sans doute des témoignages aussi complets qu'ils
l'eussent souhaité.

Telles qu 'elles sont, cependant, leurs dépositions
attestent qu 'en général, à la plupart des proposi-
tions françaises conciliantes, concernant le traite-
ment réciproque dos prisonniers, les autorités al-
lemandes ont répondu par l'arbitraire et qu 'elles
ont toujours été en retrud sur la France pour l'exé-
cution des décisions prises en commun.

Elles constituent un document officiel irréfuta-
ble dont il ressort que nombre des prisonniers,
dans la France occupée, ont été affectés à des tra-
vaux militaires et privés de toute relation avec
leur famille ; soumis en Allemagne à un régime
rigoureux et même brutal , frustrés souvent des co-
lis qui leur étaient adressés.

Dans leur ensemble, les « Rapports des délégués
du gouvernement espagnol » constituent un acca-
blant réquisitoire contre l'Allemagne.

— La maison Ida Monard, mercerie, vaisselle, ver-
rerie, modes et articles de bazar , aux Ponts-de-
Martel, est radiée ensuite de remise do commerce.
L'actif et le passif sont repris par ia maison Mlles
Weber et Jacot , aux Ponts.

— Mlles Jeaune-Esther Weber et Ida .Taeot. toutes
deux négociantes, domicil iées aux Ponts-de-Martel ,
ont constitué, sous la raison sociale Mlles Weber et
Jacot, uno société en nom collectif . Mercerie , vais-
selle, verrerie , modes et articles do bazar.

— La société en commandite F. Bura _ Cie. ma-
tériaux de construction^ à Neurhàtcl , est dissoute ;
la liquidation étant  terminée, cette raison est ra-
diée.

— James-Bernard Dubois et Charles Dubois , co
dernier époux séparé de biens do Mar ie-Amélie  néo
Weissmuller, fabr icants  do boîtes dc montre, au Lo-
cle, y ont const i tué , sous la raison sociale li. et C.
Dubois, successeurs do Jaccard „ Cie, une société
en nom collectif qui a commencé le ler octobre 1U1S
et repris l'actif ct lo passif do la maison Jaccard &
Cie, successeurs de Tell Sandoz, radiée. Fabrication
de boîtes de montres or.

— Faillite de Fallet Robert-Constant, horloger , k
Peseux. Les actions en contestation de l'état de col-
location doivent être in t rodui tes  .dans les 10 jours à
dater du 16 octobre 1918, à l'office des faillites do
Boudry.

— Max Brailowsky, Alphonse et Carlo Picard ,
les trois à La Chaux-de-Fonds. ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison il. Brailowsky et
Cie, Beleco Watch , une société en commandite sim-
ple et dans laquelle Max Brailowsky est associé
indéfiniment responsable. Alphonse et Carlo Pi-
card sont associés commanditaires pour uno com-
mandite chacun do 20,000 francs . Fabrication , achat ,
vente de montres, fourn i tu res  d'horlogerie , bijou-
terie, représentation et expédition , dans ces bran-
ches d'affaires.

— Le chef do la maison Louis Braunschweig, à
La Chaux-de-Fonds, est Louis Braunschweig, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie et four-
nitures d'horlogerie.

— La Société anonynje S. A. Immeubl e David
Pierre Bourquin 7 en l iquidat ion , à La Chaux-de-
Fonds. a été dissoute, sa liquidation étant termi-
née. Cette raison est radiée.

— La société en nom collectif P. ct _. Kyser, fa-
brique de ressorts de montres , aux Brenets , est
dissoute. Sa liquidation étant terminée, cette rai.
son est radiée.

— Le chef de la maison P. Ryser, aux Brenets,
est Paul-Philémon Ryser, fabricant de ressorts de
montres, domicilié aux Brenets. Fabrication de res-
sorts de montres. *

— Sous la raison sociale Société industrielle de la
Côte S. A., il est créé une société anonyme qui  a son
siège à Corcelles (Nenchâtel), et pour but la fabri-
cation , l'achat ct la vente dc pièces pour l'indus-
trie. Le capital social est de 35,000 fr. La durée de
la société est indéterminée. La société est adminis-
trée par deux administrateurs et elle est engagea
vis-à-vis des tiers par leurs signatures apposées col.
lectivement.

— La maison Hri Duvoisin, fabrication et venta
d'horlogerie, aux Geneveys-sur-Coffrane, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire. \

— Le chef do la maison L. Andréola , à La Chaux-
de-Fonds, est Léa-Rosine Andréola , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. Fabrication de lacets cuir et coton
et maroquinerie.

Extrait ûe la Feuille Officielle Suisse ia Coraerc.

i Attention ! i
fj Le magasin est Men assorti dais les artic les ûiver : W
m PailtOUfleS po_r dames, de puis 3.95 -ft
J FailtOUileS pour hommes, _* 3.95 II
J GafignOnS pour enfants, _ 4.30 K
m Caf ignons pour dames, - 9.25 W
m Cafignons pour dames, galoches ||
m SlOnIÏ©-PS avec semelles en m
l| bois, cuir box, doublé chaud.

3 7.50 9.30 -1Q.90 5
V Occasion*, spéciales : # m
m \ série fle Souliers p our flânes , formes modernes , à 29.50 m
\ •» » liommes , » . 32.50 \(
m - » entants , » à 10.50 m
J mr- CHAUSSUKE NATIONALE §
J| Profitez ! Profitez !

W 1, Rue Saint-Maurice, 1
A en face de la maison Meystre Sa
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ï Au Louvre 1
ï NEUCHA TEL I
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âg Nous venons de recevoir m.

Ï . O U p ièces |
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afe de superbe toile blanchie pour lin- aa
$p. ¦ gerie, hommes et dames. Marque $è
f „ ERO LONGOLOTH " des p lus ap- ÈvSS

$fe> préciées en Ang leterre. aa
W *§§.
â_> St?j ï Vente en gros et au détail pour W
|| .CONS OM M A TION SUISSE '$
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lf ÉCHANTILLONS MA ISON

H A DISPOSI TION Keller-Gyger. M
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lll Costumes I
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Nous remboursons le billet de chemin de fer pour
tout achat de 50 francs minimum.
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AUX PARENTS! H
Si vous voulez donner k vos fils une éiucation j§£ )

sérieuse et une instruction répondant à toutes 1%
les exigences de Ja vie moderne,- adrussez-vous à

l'Institut HUM_ 0_DT!AN.i 1
14, Zahringe i-strasse B E R N E  Téléphona 3i.02

Préparation rapide et approfondie à tous les examens |?|
Langues modernes - Branches commercia les

Sur préavis , le directeur ronféronoie avec les parents |$S
" _ -Neuchàtol  et à La Ch.aux-d -"Fonds Ea

HinÉfliUifi iiii"
Ria perlura délia Scuola Limedi 28 ofto^re

Corsi diurni (per bambini)
Corsi serali (per adulti)

L'insegnamento è GRATUITO per gl'Italiâni

Cours d'ITALIEN pour Etrangers
Degré inférieur et supérieur

Langue et littérature italiennes , interprét ation des auteurs , cerversatio p
Prix : 20 fr. par an , 10 fr. par semestre. (2 heures par semaine)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser _ MadameLeti-ii-Provenzal, Terreaux 7, au 1".
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Salles ie lecture pour ouvriers
36, RUE DU SEYON, 36

OUVERTURE
lundi soir 28 octobre 19 18

B 
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris F
Exmtrc, de l'Ecole Dentaire de Genève L

jj| Consultations de 8 à 5 h. 'PIu.c. Purry 1
j j  sans interruption maicon bijouterie Michaud
1| vendredi et dimanche , Neucb&tel
S exceptés ' TELEPHONE 7.S2 S
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Chauffage et Cuisine
PRÉBANDIER - Neuchâtel

brûlant tous combustibles
Grand choix Prix avantageux
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Aclictcz vos chniiM- |
, .nrv. ponr von. et N
votre famille aa r
Magasin J. KURT H , 1
l'Iaee de l'MAtel i
de Vi l le, Xeïi.l iâtel I ]

| Pendules
Neuchâteloises

à vendre
au magasin d'horlofferie I

P'-C* Piaget, Ep ancheurs i l

Magasin Roû. Lûscîier
Faubourg de l'Hôpital 17

Graisse comestible
Végétaline

Huile à salade
lre qualité

Grippe lina
Protégez vous contre la
contagion par l'emploi

des

SAVONS MÉDICINAUX

«Acide phénique»
ou « Lysol »
marque CALLET

Swnle garantie d'nnn activité
positive, (il) années de succès.
En vente dans to_tes les phar-
macies et drogueriesi

j vw&e
Mim Crème idéale pour JB̂St  ̂l'hygiène de la peaa. ,,

™r Non graisseuse. Se vend
W% ? partout. Priï : fr. 1.25 +
>&  _> _» -» _¦_• * _• *
Rod. Burger

Pâtissier

Paie froid
truffé

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds

avec l'Emplâtre TORPED O
C'est lo plus simple et lo pins

sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.
Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-

macie A. Bourgeois. JH8233Z

Vente de machines
et outillage

A vendre, de gré à gré, une
quantité de machines et outil-
lage dépondant d'une liquida-
tion , comprenant notamment
des tours .'outilleurs. tours re-
volver, tours à fllletcr.  perceu-
ses, tours do reprises, outils à
fraiser, tronçonneuses, meules,
établis, transmissions, courroies
et poulies, scies k métaux, etc.
• Mobilier do bureau 'compre-
nant bureau américain, table
nour machine k écrire, fau-
teuil, etc. Machine à écrire Un-
derwood No 5.

S'adresser, pour visiter et
traiter, à l'Etude Ed. Rourquln ,
Terreaux 1, k Neuchâtel.

Extrait Uni
ÛlilïÉ

pour la basse-cour
Magas. Ph. Wasserfallen
Télép h. 263 , NEUCHATEL

Chez

Viefor
Rue St Maurice , 5

A vendre immédiatement lits
bois, 1 ct 2 places, propres ; buf-
fet, armoire à glace 2 portes,
commode, tables carrée, mi-
ronde, de nui t .  Encore un beau
potager, 1 banc menuisier, très
bon état , 1 porte-manteaux
pour corridor , 1 beau manteau
clame, 1 vélo roue libre, des ba-
lances, 1 chaise longue moquet-
te , des glaces, ainsi que 2 beaux
marbres de lavabos.

Profitez de ces occasions !

Tea-ltoom, avec ma-
gasin, chocolat et pâtis-
serie, e_t à remettre
immédiatement ponr
ci-iiNC de maladie. .Ex-
cellent passage an cen-
tre de la ville. Etnde
Jlrauen, notaire, Hôpi-
tal , 7.

AVIS DIVERS

JIOTEL_DÏJ CMP
Tous les Samedis

TRIP ES
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
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imi et m\m îles Alliés
LE HAVRE, 24. — Communiqué belge : Au-

cun événement important à signaler au groupe
d'armées des Flandres. L'armée française a ac-
centué son avance, à l'est de la Lys. EUe a at-
teint la route de Deynze à Courtrai entre Pete-
ghern exclu et Olsene, et a progressé au nord
de Vichte.

PARIS, 24, 23 heures. — Du ministère de la
guerre, officiel : Sur le Iront de l'Oise, nos élé-
ments, après avoir franchi le canal à la hau-
teur de Longehamps, ont progressé sur la rive
est, en faisant une trentaine de prisonniers.

Entre l'Oise et la Serre , nous avons déclen-
ché une attaque au cours de l'après-midi ; mal-
gré la résistance des Allemands, nos troupes
ont réalisé une avance sérieuse au sud d'Ori-
gny-Sainte-Benoite et au nord de Villers-le-
Sec. A notre droite , nous avons atteint la route
de Là Ferté-Chevresis à la ferme des Ferriè-
res. On signale plusieurs centaines de prison-
niers.

Rien à signaler sur le reste du front, en de-
hors d'une assez grande activité de l'artillerie
sur les plateaux à l'est de Vouziers.

LONDRES, 24, 23 heures. — Communiqué
britannique : Ce matin , notre front de bataille
a été étendu vers le nord jusqu'à l'Escaut, ô
Thiant. Sur tout le front de bataille entre le
canal de la Sambre à l'Escaut, la résistance en-
nemie a été surmontée et nous avons continué
notre avance. De durs combats ont"été livrés en
de nombreux points. A la droite, la 6me divi-
sion a poussé en avant jusqu 'à la lisière du bois
l'Evêque et a pris Ors. Au nord de ce point, nos
troupes s'approchent des lisières ouest de la
forêt de Normal et ont pris Robesart. Au cen-
tre droit, nos troupes ont continué leur avance
avec succès jus qu'aux environs du Quesnoy.

Nous avons pris les villages de Poix-du-
Nord et des Tuileries et avons progressé au-
delà vers Engîefontaine. Le village de Ghis-
signies a été pris "par la 37me division, après
un dur combat, au cours duquel l'ennemi a dé-
fendu avec acharnement les passages de l'E-
caillon.

Au nord-ouest de Ghissignies , nous avons en-
levé les passages de la rivière à Beaudignies,
qui est en notre possession. A cet endroit éga-
lement; nous avons rencontré une résistance
vigoureuse ; elle a été surmontée par des trou-
pes néo-zélandaises qui ont capturé un certain
nombre de batteries, comprenant des canons
de fort calibre. Au centre gauche, des divisions
anglaises ont pris Ruesnes et, au nord de ce
village, sont à courte distance de la voie ferrée
Le Quesnoy-Valenciennes. Des combats violents
ont eu lieu sur les hauteurs au nord du village
de Bermerain, qui est entre nos mains, et aux
environs de Vendegies-sur-Ecaillon ; dans cette
localité, l'ennemi continue à résister obstiné-
ment.

A la gauche de notre attaqu e, des troupes
anglaises et écossaises ont forcé les passages
de l'Ecaillon, entre Verchain et Thiant, et ont
enlevé les hauteurs situées à l'est. Verchain
et Mondiaux ont été enlevés par la 4me divi-
sion, après de durs combats. A leur gauche,
la 51me division, après avoir refoulé l'ennemi
de la rive est de la rivière, s'est avancée jus-
qu'aux abords ouest de Maing, sous un feu très
nourri de mitrailleuses. Dans ce secteur, la ré-
sistance de l'ennemi a été particulièrement opi-
niâtre. Au cours de ces opérations, de lourdes
pertes lui ont été infligées.

Depuis hier matin, nous avoirs fait plus de
7000 prisonniers et capturé plus de 100 canons.
Nos troupes ont atteint la ligné générale canal
de la Sambre à l'Oise-est du Cateau-lisière ou-
est de la forêt de Normal-environs du Quesnoy-
Vendegies-sur-Ecaillon-canal de l'Escaut a
Maing.

Des combats locaux ont eu lieu aujourd'hui
dans le secteur' de Valenciennes-Tournai. Nos
troupes ont progressé et ont fait des prison-
niers.

La réponse dn président Wilson
Cette réponse dégage la discussion de toutes

les réserves cauteleuses dont le gouvernement
allemand l'avait entourée. « Vous voulez l'ar-
mistice ? dit M. Wilson. C'est bien. Nous allons
charger nos chefs militaires d'en dresser les
conditions ; mais je vous avertis d'avance que
ces conditions seront telles, par les garanties
exigées, qu'elles nous permettront de dicter
ensuite la paix, jusque dans, ses détails, dans
les limites du programme connu. .

L'Allemagne est ainsi placée devant le di-
lemme : s'avouer vaincue et se soumettre, ou
continuer les hostilités. M. Wilson élimine sans
autre toute discussion contradictoire des con-
ditions de l'armistice. Ces conditions seront
fixées par les chefs militaires des Alliés seu-
lement et garantiront à la fois la cessation de
la guerre et la conclusion de la paix. C'est à
prendre ou à laisser. A l'Allemagne maintenant
de dire oui ou non. Les réticences et les équi-
voques ne sont plus de saison. La conversa-
tion est close sur ce point.

Les commentaires des journaux français sur
(a dernière note de M. Wilson peuvent se ré-
sumer en quelques mots : < La parole est main-
tenant aux militaires >.

« Maintenant, écrit le <Temps> , les gouver-
nements alliés d'Europe ont à se consulter ;
leur" position est bien simple : ils n'ont pas pris
part à l'élaboration du programme de M. Wil-
son au sujet de la paix future, ni à l'échange
de notes qui vient d'avoir lieu entre l'Allema-
gne et les Etats-Unis ; il né saurait donc être
question de discuter les conditions de paix des
Alliés d'Europe associés aux Etats-Unis.

» Etant donné que l'Allemagne sollicite l'ar-
mistice et que les Etats-Unis transmettent sa
demande, quelles sont les garanties qu 'il faut
exiger de l'ennemi ? Le maréchal Foch et les
autres chefs militaires ou navals de notre al-
liance sont seuls qualifiés pour répondre. Ils
le feront certainement avec toute la prévoyance
et la rigueur que recommande M. Wilson lui-
même. >

Toujours la cruauté aî-cninude

LONDRES, 24. (< Times >). — Un nouveau
rapport sur les cruautés allemandes envers
les prisonniers de guerre va être incessamment
publié par les autorités britanniques. Ces révé-
lations ont trait tout particulièrement aux trai-
tement subis par les prisonniers dans les mi-
nes de charbon et de sel.

Le document prouve que les hobereaux ne
sont pas seuls à maltraiter les soldats prison-
niers, mais que les sous-officiers et même les
civils rivalisent de brutalité avec leurs maîtres.

Le travail dans les mines s'effectue dans des
conditions déplorables. Les prisonniers ne sont
pas suffisamment nourris et doivent fournir un
travail beaucoup trop rude. Leurs gardiens les
frappent sans merci et les forcent de travailler,
ayant de l'eau jusqu 'au ventre. Souvent les pri-
sonniers blessés subissent de tels traitements
que leurs blessures s'enveniment, que des abcès
se forment que les Allemands ne se donnent
même pas la peine de guérir.

I'.Uî' réparer les dommage-

PARIS, 24. — Le « Matin » publie une lettre
d'un soldat demandant qu 'au moment du traité
de paix, 200,000 prisonniers allemands soient
maintenus en France et en Belgique pour re-
mettre en état les terrains ravagés. Ils seraient
nourris et payés par l'Allemagne. Le journal
fait sienne cette suggestion, qu'il trouve juste
et pratique.

I_a « démocratie» cm .--lern-cgnc

La « Leipziger Volkszeitung », parlant d'un
nouveau journal que devait publier le parti so-
cialiste indépendant allemand dit :

< Le Comité berlinois du parti socialiste indé-
pendant fit la demande de pouvoir faire paraî-
tre un nouveau journal socialiste indépendant
à Berlin. La lettre du comité fut adressée au
chancelier impérial. Ne recevant pas de répon-
se, le député Haase alla s'enquérir personnelle-
ment du motif de ce silence. Il apprit que l'af-
faire avait été transmise au ministère prussien
de la guerre. Un beau lésullat de la « démocra-
tisation >, une nouvelle preuve de ce à quoi il
faut s'attendre du «gouvernement du peuple» :
le ministre .de la guerre décidant de la publica-
tion d'un journal politique 1 s-

I_n puni t ion des coupniHes
On mande de New-York au «Matins* :
« L'opinion américaine ajoute aux formules

de paix des Alliés : réparations, restitutions,
une formule de châtiment. Plusieurs journaux,
interprétant le sentiment public, demandent
l'internement dans une enceinte fortifiée du
kaiser responsable de la guerre et sa comparu-
tion devant un tribunal pour ses cruautés sous-
marines,, lé bombardement des villes ouvertes,
l'emploi des gaz. >

Eve . ri an s'en va
BUDAPEST, 24. — Le roi a accepté la démis-

sion du comte Burian, ministre commun des
affaires étrangères. U a nommé à ce poste le
comte Julius Ândrassy.

f avenir k h marine allemande
Le but principal de Allemagne est, en ce

moment, d'arriver à un bon compromis. Der-
rière les rêves des Pangermanistes, on voit se
répandre l'opinion qu'une victoire est impos-
sible et un compromis sans victoire menace
l'avenir économique de l'Allemagne. Si la
flotte de commerce reprend la, mer, après la
guerre, pour ne trouver que des portes où les
outrages des sous-marins ont accumulé une
haine vivace, la guerre aura porté un coup
terrible à l'Allemagne. C'est, en tous cas, ce
qui l'attend en Angleterre. Parmi les classes
laborieuses anglaises, aucune n'est aussi vio-
lemment anti-allemande que celle des marins.
Depuis deux ans, aucun homme suspecté d'a-
voir faiblesses envers l'Allemagne, n'a pu mon-
ter à bord d'un navire anglais et naviguer. Au-
cun gouvernement ne peut obliger les marins
à changer de conduite," ni les en dissuader *, et
aucune conclusion de paix ne les fera désar-
mer.

Un meeting, tenu à Copenhague au début de
l'année, montre l'importance et l'étendue de
ce mouvement menaçaiit. Les Danois, comme
tous les petits peuples neutres dont le terri-
toire touche à l'Allemagne, ont de fortes rai-
sons pour se montrer prudents et le fait que
les marins danois ont été incapables de se do-
miner plus longtemps revêt une signific&tfpn
profoncle. Le 17 février, m cours du., meeting
annuel de l'Union des officiers de navires, lie
président, M. Christensen dit que l'an 1J917 fut ,
« pour les marins, l'année la plus terrible que
la guerre ait produite jusqu'à présent ». H
ajouta que les Allemands avaient fait la guerre
« de la manière la plus éhontée que l'on puisse
imaginer j> et avaient agi « comme si toutes les
lois de la mer avaient été balayées d'un coup >.
Leur conduite est « incompréhensible *» ajouta-
t-il, puisqu'ils « n'ont gagné aucun avantage
militaire en tuant des marins pacifiques qui
exercent leur métier pour le bien de leur
pays *». Et ce discours fut terminé par la grave
déclaration suivante :

< Il va sans dire que la nation allemande, qui
a pu approuver une conduite aujssi affreuse que
celle dont on a fait preuve à l'Igard de marins
neutres, restera longtemps sans relations avec
nos marins. Tout rapport, toute action commune
avec des marins allemands doivent être ex-
clus. »

Et, pour montrer leur assentiment, tous les
officiers de marine présents se levèrent en si-
lence pour acquiescer. Un même sentiment rè-
gne chez les marins hollandais et chez les nor-
végiens dont les ports ne recevront pas volon-
tiers les Allemands.

Et si l'on pense à tous les marins d'Europe
et d'Amérique que l'atroce guerre sous-marine
a remplis d'indignation, si l'on songe à tous les
ports des Etats-Unis et des pays sud-améri-
cains qui se sont fermés à la marine allemande,
on comprend quelle est l'anxiété dont on fait
preuve dans les milieux maritimes allemands.

Les Germains croient avoir coulé beaucoup
de navires « sans laisser de traces » — spurlos
versunkt — c'est une erreur fatale : la des-
truction de ces vaisseaux et la mort cruelle de
leurs équipages ont bel et bien laissé des tra-
ces : l'aversion des gens de mer de tous les
pays pour ces méthodes de guerre et pour ce
qui les appliquent. C'est pourquoi l'avenir de
la marine marchande est des plus sombres.

ca 

S U I S S E
La pr-portionnclle. — On apprend de Berne

que le Conseil fédéral va charger très prochair
nement son département politique d'élaborer
un projet de loi pour l'application du système
proportionnel à l'élection du Conseil national.
On pense que ce projet pourra déjà être dis-
cuté en première lecture lors de la session de
mars 1919 des Chambres fédérales.

Les pleins-pouvoirs et l'industrie. — On lit
dans le < Bulletin commercial et industriel
suisse > : /

Les allures que prennent les représentants
du fisc fédéral vis-à-vis des contribuables tou-
chés par les nouveaux impôts deviennent into-
lérables.

Les convocations imprimées par la nouvelle
administration fédérale sont rédigées sur un
ton auquel nos autorités « civiles > feront bien
de ne pas s'habituer. Lorsqu'elles dérangent
les contribuables pour obtenir d'eux des ren-
seignements nécessaires, elles ont le droit d'être
polies et de se souvenir que les fonctionnaires
des administrations deTEtat sont les serviteurs
de la république, ce qui est incompatible avec
les allures autocratiques actuellement en cours
vis-à-vis des citoyens. On a certains égards vis-
à-vis de ceux que l'on sait armés pour s'oppo-
ser à de tels procédés, mais de très nombreux
négociants et industriels souffrent d'un état de
choses qui ne doit pas se prolonger.

Et si c'est en vertu des pleins-pouvoirs que
l'on veut imposer à des hommes d'affaires l'o-
bligation de transporter, en un lieu qu 'il plaît
à l'administration de désigner, leurs livres et

leurs registres, petits et grands, au lieu d'aller
les consulter en cas de besoin là où ils doivent
rester, c'est une raison de plus pour mettre fin
à ces pleins-pouvoirs abusifs. Qu'on sévisse
contre les fraudeurs, mais qu'on ne traite pas
comme fraudeurs des citoyens dont l'honnêteté
est de tradition.

Si les pleins-pouvoirs étaient exercés exclu-
sivement par des hommes d'Etat conscients de
leur responsabilité vis-à-vis du pays, ou par des
fonctionnaires méritant à tous égards la con-
fiance, le mal serait moindre qu'il n'est en réa-
lité. En fait les détenteurs du pouvoir souverain
sont des centaines de personnes dont un grand
nombre n'offrent par les garanties nécessaires.
Certains d'entre eux pénètrent dans les usines
ou dans les bureaux des industriels et des com-
merçants, surprennent des secrets de fabrication
où en exigent la livraison, prennent connais-
sance des noms des fournisseurs et des clients,
des prix de revient et de vente et de toutes au-
tres indications qu'il plaît à leur toute-puissan-
ce de demander. — Qui les empêche, trois mois
plus tard , ou après la cessation de la guerre,
de s'établir à leur compte, en usant et abusant :
de ce que les pleins-pouvoirs leur ont appris î !

N' est-ce pas là un motif de plus pour réduire
à un minimum le domaine auquel s'appliquent
les pleins-pouvoirs, au lieu d'étendre démesu-
rément ce domaine, comme cela se fait actuel-
lement ? . " '•

Manœuvres boichéyistes. — De Berne à la
« Tribune de Lausanne > *.

L'influence des Platten et autres .énerguinè-
ners sur la direction du parti socialiste suisse
s'affirme de plus en glus. Le comité central so-
cialiste réclame la. démobilisation générale de
l'armée. L'on ne saurait .s'élever avec trop 4e
vigueur contre de telles revendications, qui ris-
quent de compromettre la sécurité de notre
pays et de rendre illusoires les lourds sacrifi-
ces consentis pendant quatre ans par le peu-
ple suisse, pour la sauvegarde de son indépen-
dance.

Certes les multiples mesures, maladroites et
inopportunes, prises par notre état-major au
cours de ces longues ornées de mobilisation,
ont suscité un légitime mécontentement. La le-
vée de troupes de landsturm pour des services
de garde inutiles, l'envoi inexplicable d'impor-
tants corps de troupes au Tessin ainsi que l'im-
portance exagérée attribuée à la défense des
fortifications de St-Maurice, et plus spéciale-
ment de Morat, ont fait l'objet de critiques sé-
vères et justi fiées.

Ce n'est pas une raison pour tomber dans
l'excès contraire. Autant il importe de restrein-
dre au strict nécessaire les sacrifices demandés
à nos soldats, autant il serait inadmissible de
dégarnir nos frontières â l'heure où des opéra-
tions militaires de première importance sont
imminentes. La prétention d'exiger la démo-
bilisation intégrale de l'armée suisse est une
absurdité' qui ne peut n'avoir germé que dans
l'esprit de gens méconnaissant les nécessités de
l'heure "présente ou qui volontairement ou in-
volontairement, se font les complices des fau-
teurs de troubles et de désordre.

La signification dp îa grève de Zurich. — De
la « Liberté » :

Tout concourt à démontrer que nous assis-
tons depuis quelque temps en Suisse à une con-
centration organisée avec une habileté extrême,
selon des méthodes éprouvées, avec un sens
parfait des réalités et d'après des vues d'en-
semble, de toutes les forces et de tous les ap-
pétits aiguillés vers le chambardement de l'or-
dre social actuel.

Un beau jour, le Conseil fédéral s est trouvé
acculé : il a, dû parlepienter d(ins des condi-
IJaî .jp eJ&a:.**"?***ûj; 'jij ^K^VRnii^roais envisa-
gées -timriie possibi-sl^'autré jour, les auto-
rités zuricoises se sont révélées une fois de
plus incapables de maintenir l'ordre et d'as-
surer la liberté de la rue. Sur un mot d'ordre,
les devantures des magasins furent fermées,
gous les regards impuissants de leurs proprié-
taires ; dans une série de maisons particulières,
des «délégués» invitèrent poliment mais ferme-
ment les habitants à leur ouvrir les caves, afin
de se rendre compte dos denrées ou du com-
bustible qui s'y trouvaient. Ces messieurs ajou-
taient d'ailleurs qu'ils ne toucheraient à rien et
que « pour le moment » ils ne voulaient que
voir.

Actuellement', la presse socialiste soulève la
question de la démobilisation des troupes sur
pied ; la paix étant à la veille de se conclure,
nous n'aurions plus, besoin de l'armée.

Un lien étroit existe entre tous ces faits ; il
faut être aveugle pour ne pas le voir, La grève
de sympathie de Zurich n'était autre chose
qu'une répétition générale du mouvement révo-
lutionnaire que des meneurs en partie étran-
gers espèrent y faire aboutir à la première oc-
casion et à la faveur des dernières convulsions
qui accompagneront la fin de la guerre.

D'autres soucis ont pu faire oublier momen-
tanément à la grande majorité de notre peuple
le danger qui est chez nous. Nos autorités n'ont
pas eu, bien souvent, la poigne nécessaire vis-
à-vis de certains éléments turbulents, passés
maîtres dans l'art des revendications et des
menaces et qui sont d'autant plus dangereux
pour la .paix intérieure qu'ils paraissent dispo-
sés à tout risquer pour leurs idées. Seront-el-
les les dernières et les seules à ne pas vouloir
voir ce qui saute aux yeux et à ne pas avise.
à la situation avant qu'il soit trop tard ?

Pourquoi elle ne paie pas d'impôt. — Il se-
rait sérieusement question , d'après la « Senti-
nelle **> , dé dissoudre la fameuse « Metallum »,
société par actions qui a son siège à l'Hôtel
Métropole , et qui , par suite d'une clause insérée
dans la convention germano-suisse, est exoné-
rée du paiement de l'imp ôt de guerre en Suis-
se.

Héraldique. — Feu M. Jean Grellet, prési-
dent de la Société suisse d'héraldique dès sa
fondation , décédé le 4 septembre à Peseux, a
légué tous ses ouvrages se rapportant à l'hé-
raldique à la Société suisse d'héraldique dont
les collections sont déposées à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg. Le legs
contient plusieurs armoriaux de grande valeur.

BERNE. ïr La Société anonyme a qui appar-
tient l'Hôtel Schweizerhof , à Berne, a décidé
d'exploiter elle-même cet hôtel à partir du ler
janvier. Jusqu'ici le Schweizerhof était affermé
à deux associés, dont l'un était sujet allemand.
On prend grand soin de déclarer que le direc-
teur nommé par la Société est Suisse allemand
d'origine, élevé en Suisse française, et qu'il a
fait sa carrière à Paris et à Londres, pécidé-
ment, le vent a tourné.

— Un avion inconnu a évolué au-dessus de
Porrentruy, dans la nuit de mercredi à jeudL
Le bruit du moteur indiquait que l'aéroplane
volait à une faible hauteur.

VALAIS. —i A la remise des locomotives
électriques du Simplon , à Brigue, quelques
ouvriers étaient occupés à mettre en place un
moteur électrique lorsque l'échafaudage bas-
cula et la lourde machine tomba à terre, attei-
gnant dans sa chute plusieurs ouvriers qui n'a-
vaient pas eu le temps de se garer. M. Maag,
chef d'équipe aux C. F. F., père de famille, a
le crâne enfoncé et a été conduit dans un état
désespéré à l'Hôpital du district. L'ouvrier
Bosshardt, père de famille , a de nombreuses
blessures à la tête, au bras droit et aux j am-

bes, sans toutefois que sa vie paraisse en dan
ger ; un troisième ouvrier a de légères contu
sions.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé an

grade de lieutenant d'infanterie de landwehr
l adjudant sous-officier Georges Tissot-Daguette,
domicilié à Yverdon.

Contre la grippe. — Le Conseil d'Etat à pris
hier matin un arrêté aux termes duquel toutes
réunions d'un grand nombre de personnes en
un même lieu ou dans un même local, telles que
représentat ions théâtrales ou cinématographi-
ques, concerts, répétitions de sociétés de mu-
sique et de chant, assemblées publiques, fêtes
populaires, danses, cortèges, efe_, soat U-tei-its
jusqu'à nouvel avis.

Lés cultes sont autorisés, à condition que
leur durée n'excède pas une demi-heune ; îl esl
interdit d'y chanter. L'emploi d'une coupe com-
mune pour la communion n'est pas admis.

Les ensevelissements auront lieu sans suite;
on ne touchera p a s .

Tous les établissements destruction publi-
que et les écoles privées, sont fermés jusqu'à
nouvel , avis.

Les cours du soir, les écoles du dimanche dt
catéchismes, ainsi que les cours d*_i-tni__.Q"_
religieuse sont éga_eme_- suspendus.

L'heure de feimefaure dés Miels, auberges,
talés, restaurants, cercles et buffets de gares,
est fixée à 10 heures du soir ; les ÔoBseils
communâux sont autorisés à restreindre la i_a-
rée d'ouverture de ces établissement^.. Toutes
représentations, concerts et bais, y sont inter-
dits. : •

Boudry*. — On nous écrit : Au|onrd°hui vole
de bouché en bouche la nouvelle aussi triste
qu'imprévue du décès de notre dévoué WsssS&r
tuteur, M. Ls Quartier. Une émotion profonde
étrèint chacun, jeunes et vieux. Cet homme de
bien, si dévoué à la chose publique, sintér©--
sant à tout, désintéressé, travailleur infatiga-
ble, n'est plus.

Louis Quartier aimait sa vocation ; il s'en fai-
sait un idéal très pur et très élevé. Ses Sèves
écoutaient avec intérêt ses leçons si claires et
lui témoignait beaucoup d'attachemegît. Il sa-
vait leur témoigner l'amour qui remplissait son
cœur. Depuis 1SQ5, Louis Quartier enseignait
à notre collège, nous espérioDs le garder encore
longtemps parmi nous, ayant besoin de lni ;
mais, l'impitoyable faucheuse en a décidé au-
trement.

Dans d'autres domaines encore, Louis Quar-
tier avait su se faire apprécier. Elu conseiller
général cette année, il avait .tout de suite con-
quis l'estime de ses nouveaux collègues. Com-
me secrétaire de la commission de féleetjicité,
il avait pris à cœur ses fonctions et a donné des
preuves de son savoir et de son dévouement

Devant cette tombe ouverte, nous nons incli-
nons avec respect ; si la caçriêre a été courtei
elle a été bien remplie, La semence Jetée à
pleine maiiis a, dans le cœur et là cerveau de
nombreux enfants, germé et germera encore.

Wim « ET VIEILLES CHOSES
Morale et Moralité.

Il existait autrefois dans notre pays des So-
ciétés ou Compagnies de Çîsrçons, dont lé but
essentiel était, comme pour celles d'aujour-
d'hui, Tes' exercices corporels et inteùect_eis.
Leurs réglemente, dont quelques-uns remontent
au _6ft_e siècle, montrent jusqu'à quel point on
tenait alors à une conduite honnête et sage,
exempte de tout reproche au point de vue de
la morale. On en jugera par les articles sui-
vants :

a) f  Ceux qui prendront le nom de Dieu en
yain, lorsqu'on sera assemblé, seront con_am-
nés à nne amende de <? batzi

b) s* On ne pourra parler 4e sa Majesté, no-
tre Souverain, ni d'aucun de ceux qui ont auto-
rité sur nous, qu'avec honneur et respect.

c), *> Ceux qui auront conversation avec une
fille doivent le faire honnêtement. Si, eu cas,
on venait à savoir quelque chose à leur, dés-
honneur, ils seront châtiés à 5 bat?.

d) » On ne pourra aller à la veillée où il y
a des jeunes filles avec un bonnet et un ta-
blier de cuir, sous peine de 4 batz.

e) > îl est défendu à tous garçons de cette
honorable société de chanter après 10 heures
du soir sur la rue, sous peine d'être châtiés
pour 5 batz, et tous ceux qui seront attrapés à
faire du scandale dans la viUe pendant la nuit
subiront le même châtiment. >

Alors déjà, on combattait les excès du vin,
et les jeunes gens, leurs statuts le prouvent,
admettaient pour eux aussi la nécessité de
cette lutte.

a) « S'il se trouvait, lisons-nous, quand
la Compagnie est assemblée, des garçons qui
fussent saouls de vin et hors de raison, voulant
cependant paraître dans cet état, ils seront
châtiés par un < chard > de vin.

b) > La sobriété à l'égard du boire devra
être observée ; ceux qui, tomberont dans cet
excès jusqu'à perdre la raison, seront condam-
nés à 6 bâte. > ï *

Quelques-uns de ces articles entrent, sous
le rapport des convenances et de l'ordre, dans
des détails curieux et intéressants. Exemples :

a) < Quand la Compagnie sera assemblée,
ceux qui sortiront sans demander la permis-
sion de M. le Président ou d'un Conseiller, se-
ront châtiés par un « chard » de vin,

b) > Un garçon qui se trouvera à côté d'une
fille et qui ne saura pas la divertir, sera châtié
par un < chard > de vin qu'il paiera dans le
moment,

c) » Tous ceux qui se trouveront dans quel-
que bal et qui ne voudront pas danser ou du
moins faire un tour de danse, seront châtiés
par un « chard » de vin, et du meilleur. >

Ce souci des convenances et d'une bonne
conduite se retrouvent dans d'autres Sociétés
et réunions que celles des jeunes gens.

A Chézard, le règlement communal concer-
nant les assemblées générales de la Commune
contenait cet article :

« Chaque communier devra être modeste et
retenu soit en faits, paroles et emportements,
obéir à ce qui lui sera prescrit par les gouver-
neurs sans aucune rébellion ; et, si quelqu'un
hausse la voix plus qu'il ne doit et né veut pas
se taire, il sera redevable pour chaque fois 3
gros. >

A Saint-Biaise, les procès-verbaux de la
Commune relatent la décision suivante, en

date du 5 janvier 1708 :
« On a passé par plus que celui ou ceux qui

commenceront quelque querelle en débat, se-
ront mis hors du poêle et privés du Conseil de
Commune pour un an, et en outre -bâties pour
4 pots de vin. >

A Boudry, l'Assemblée de Bourgeoisie vota
le 4 janvier 1705 un arrêté conçu en ces ter-
mes :

< Comme il est venu à notice que certaines
personnes ont proféré des paroles injurieuses
contre la Communauté, il s'est passé qu'on leur
notifiera de venir demander pardon en pleine
Commune. »

A Neuchâtel enfin, on pouvait lire dans le

règlement de la Noble Compagnie des Grena-
diers ce qui suit :

« Celui qui se trouvera chargé de vin étant
eous les armes, sera châtié pour 7 * _ batz ou
chassé de la Compagnie suivant le mérite du
lait s'il y avait trop grand excès. >

Il aérait facile de citer bien d'autres statuts
et arrêtés de «e genre ; vu la rareté du papier,
nous nous en tenons à ceux-là. FRED.

Partie financiè-re
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 25 oct. 191 *>,

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
ni a» prix moyen entro l'offre el la demanda.

_ = demande. | o = offre .
Actions Obligations

Bama. Nationale. —.— EtatdeNeuc.^°/0. —.—
Banq. du Locle . —.— . » 4%. 82.— .
Crédit foncier , . im.— o » » S'/t- 72.— d
La Neuchâteloise. _00.— d Con_d.Neuc.4%. —¦—
Câ_. él. CortaUJ . —.— » • S1/.,. 73.— c

» » Lyon. . —.— Ch.-d. _ '.nds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » X Wy  ——Papet derrières, 450.— d Locle . . . 4%. 82.— o
Tram.Neuc. ord. 327.50 d - . . .  3'/. - —.—

- priv. —.— -réd. t. Neuc.V'/,,. 80.— d
Neuch.-Chauin. . —.— Pap.Serrièr.4%. —.—
immeub.Chaton . —.— Tram. Neuc. 4"/„. —.—

• -Sandoz-Trav. 220.— o Clioc K laus 4'/.. —•—
» Salle d. Uout. —.— _-é.P.Girod-%. —.—
» Salle -.Conc, 210.— d  Pât b. Doux 4'A. —.—

Soc, éL P. Girod . —.— Bras. _ardinal . —.—
Péte bois Doux . —.—
Taux d'escompte: Banq.NaLS V//0.Banq.Cant. 5'/_ V«

HTMiï Di.I_!P-!LLE;OFnCllLU
— 28 «ept. 1918. Prolon_ alion du surgis concorda-

taire de 1B société en nom collectif Bornand frères
& Cie,, à Noiralfrne. L'assemblée des créanciers est
fixée an samedi 23 novembre 1918, à 2 h. J- de l'a-
près-midi, à l'hôtel ds district, k Môtiers. salle dn
tribunal.
- — L'autorité tutélaire du district de La Chanx-de-
Fo_ds a :

1. Prononcé la main-levéo do Ja tutelle Bené-Gott-
lieb Evard , à Lo Chaux-de-Fonds. et libéré lc tu-
teur, M. Anffnste Jaquet. notaire :

2. Nommé le citoyen Fassnacht, correspondant de
l'Assistance bernoise, à La Chaux-de-Fonds, tuteur
de Tsehnmi Mathilde-Marj fucrite , Henri-Louis, Re-
né-Albert. Paul-Edouard, enfants de Paul-Albert, et
de Jacot-Gbillarmod Adrien-Joseph, fils de Ma-
thilde Tschumi née Jacot-Guillarmod, à La Chaux-
de-Fonds ;

3. le citoyen Jules Eoj mon. à La Chaux-de-Fonds,
tuteur de Marcelle-Hélène Jacot-Guillarmod, à La
Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Los Bayards. — Poste d'institutrice de la classe
enfantine. L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions : le
1er novembre 1918. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jus qu'au 28 octobre 1918, au
président de la commission scolaire , et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction pu-
bliauo-

AVIS TARDIFS
Sociétés commerciales

de la ville
Far suite de l'épidémie, l'ouverture des cours

est renvoyée jusqu'à nouvel avis.
La Commission des études.

Egaré un jeune
Fox-terrier

répondant au nom de « Tip >, médaille A. V. N° 1. Le
__j_e_er, contre r_coz_pe__e, che? M. -aqueroo, k
ÀuvemiPr- * ¦

# 
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Cnit-s du Dimanche 27 octobre 1918

ÉGLISE N ATIONALE
8 Hi h, m. Catéchisme. Temple dû Bas. M, MOREL.
9 h. % «Jalte li 'a UoMêgij- .. J_. UUBOJS.
JO |b, Ô0. -mite. Chapelle des Terreaux. M. MO.RF.L.
BILS. iMle. Chapelle-âes Terreaux. M, DTJB*.K

Paraisse de S*wrièrC-
9 tu %. Caît.. M.. F-r_a*tt_ BLANC.

Deutsche reÎorinirtc G .m .intl.
-fi» mUljr.*-_».?*--refe-A. Piw-MiBt*. Pfr.BE__v7OULLL'
10 »/4 Uhr -Wn-aux-chu-B. ___d_rieh._ .
11 Uhr. Kleine ___ n_ e_ <2ï_saî*l. Sountassc-Tile.
8'Ubr. Cltawinoatliup ^Bilèm JX-uteche. faott eschenst
VIG-fOBLE : 9 *_ ht. Colombier,

ÉGLISE INDÉPENDANT.!
Sam-dï S li. _. Réunion de prières. Petit* salle:
_*_na_ c_e : - ta . Mi ni. Cytécb' stne, ( " raude sait*?.
9 h. % Guite dViilîfieat'on _iiitut_le<Ez-cWel XXXIII,

11-.. Petite sali e. . _,_, - _ . „ *
_« h. m. Culte. Temple M Sas. M. THIEBAUD, pra*

8 H, B. Chfiif m Grande faille. M lîOBERT.
JS.'B. - _ - Uëete pour la cai.se d. ,'Ep-lJse.

€i*a?)die de riùrmïtag.
10 h. m. Culte. M. .ROBERT.
8J_ s. Cx_te. M.JUMOD.

Chapelle ûe la Sfalarfiére
10 Ji. m. Cuilte avec prédication. M. FERREGAUX

Bîscb-iRL MelhBdisf-nkîreie (Beaux-Arts 11J
Moj srnfD V, Uhr. Predigt Pr A_. LIENHARD.
1*1% Uhr . SoniitHSJScj iulii. •
K 1, Uhr. Aîw-n-'s. Ijpt-ttsd'en**
•Dienstag Abends 8 V, C_r. Bibelstnnde-
Je nin 1. iu)d 'à. Sonntas des Menais NncnwiiuaR**'

3 Vt Ul)i*. jua^ri-aiienvra-ein.
-T_toïr- Eïfl-g-ïi _ue fPl_ce»-TAmi*s)

? h. Y,. Cuit* avec saint, cène.
8 h. s. Béu-ton d'évaiierôlisiLtion.
Etnde .biblique. 8 h. e. tous les tnB_ cre_i_.

Dt'utsc!»** Stadlmissiou (Mitt. Conf.-Saal)
AUends 8 Dlir. Ve-6an__J_ *M-. ¦ ¦
Dooncrstas 8 î_ UUr. Bibeîst-_d« (M-ttL ConfexeiiT!-

FreitajT 8 Ht Wir M„n_ er «t J_ *n^.-Y<T_iB.fBerel6-5*3J,
âei. 2. et 4. Son-taE M*c__iltta_B 8 XSht. Jn^ctr

Verein.
Eglise «atfeolique romaiti -

LPS messes auront lieu aux mêmes neurî-s QUï* JW
autres dimanches, "mais il n'y aiu-a ui prédication, nl
cliant* du cia<eur mixte.

J_çs ccréffiQj îies aurcront une demi-heure.

PHABtMACIE D'OFFICE i
ouverte demain dimanche

A. B G U HOEOIS. rne de l'Hôpital J! Servies de nuit dès ce soir j usqu'au samedi 1

Médecin de service d'office le dimanche :
Demandez l'adresse an posto de police de l'H*»teï

communal.
¦¦_¦!¦_ H » I I l l l  llll II ¦! !¦¦ !! I I II lll lll

PARC DES SPORTS - COLOMBIER
__m_nc-t- 27 octobre 1918

k 3 h. du soir

Grand Match
Bieanne I Cantonal 1
Entrée : T0 et. BwB-p, militai.e_ «t __*_»*_: 5© et.

¦ nimii ¦_—_¦ —— II Mumi nni-iiii-iinr
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NEUCHATEL
' Cuits**. — Lcs autorités communales ayant

décidé c'e supprimer, dès' le ler novembre, le
chauffage de ls- Collégiale et des chapelles de
l'â: Maladière et des Terreaux, lés deux Eglises,
nationale et indépendante, célébreront, comme
l'année dernière, leurs cultes en commun au
Temple du Bas à partir du dimanche 3 nb-
vtthbre. . , ' # ' ,*.•

Soupes popnJaires. — Cctie utile insti tution
nous envoie son rapport d'exercice de 1917-1918.
_ our celte période, cl!e a distribué ou vendu
..,510 litres de soupe, à raison de 15 centimes
lo .i t t e . prix maximum. C'est dire l'importance
prise par celte œuvre philaufrepique excel lente;
aussi ouvrons-nous très volontiers , h la demande
qui nous en est faite; une souscription dans nos
colonnes, espérant que les donateurs qui désirent
verser leur obole en faveur dc ces soupes popu-
laires seront nombreux. tfàf*'

* L'arrêt, cantonal contre Ja grippe. — L'ar
Tôté dont on a lu les dispositions à la page pré
cédente entrera en vigueur le dimanche 27 oc
tobre. Il abroge celui du 20 août .1.18.

LA4GUERRE
... ¦ ;. ., 4̂-i. ¦ , ¦ ¦

•fii/ '-r
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:l_ -P-b_-_t français
- ï PARIS, 25, 15 heures. — Au cours de la nuit,
fur le front de l'Oise, les Français'ont repoussé
dë.ux tentatives allemandes dirigées contre des
unités françaises à l'est du canal, entre- Long-
champ et Noyalle.
, $¦}__ le .front de la Serre et de la Souche, acti-

vité de l'artillerie et des mitrailleuses.
C'e matin, les Français ont recommencé à

presser l'ennemi ; à l'est de Sissome, les Alle-
mands ont lancé deux coups de main contre la
Sslvo et Nisy-le-Comte, sans obtenir de résul-
tat. '

' A l'est de Recclle, une opération bien con-
duite a permis aux Français d'enlever le vil-
lage d'Ambly-Fîeary, entre le canal et l'Aisne,
malgré une défense opiniâtre des Allemands.
Les Français ont fait une centaine de prison-
niers, dont plusieurs oîficiers, et capturé de
nombreuses mitrailleuses.

-Dés patrouilles françaises opérant EU nord de
Olisy ont ramené.vingt prisonniers.

LONDRES, 25, après midi. — De violents
combats ont continué hier après midi et hier au
soir sur le front de bataille au sud de Valen-
ciennes. Nos troupes ont chassé l'ennemi de la
crête de Wandegies et se sont emparées des
villages de Neuville, Salesches et de Beaudî-
gçiés cn s'assurant à cett e dernière place des
passages sur la rivière Ecaillon. A la chute du
j oar, l'ennemi a contre-attaque vigoureusement
en face de Wandegies en appuyant, fortement
son infanterie par le feu de son artillerie ; mais
il'Va élé repoussé.

Ce matin, notre attaque a été reprise sur tout
lé front entre le canal de la Cambre et l'Oise et
l'Escaut. Au nord de YalenciCimes, nous avons
balayé d'ennemis la forêt de Reismes et nous
néus sommes emparés des villages de Thiers,
de Hauterive et de Thiant.

Des combats acharnés et locaux ont eu lieu
également à l'ouest de Tournai , sans affecter
matériellement la situation.

PARIS, 24. — Communiqué américain *.
:. Sur le front de Verdun , des combats locaux se
sont poursuivis toute la journ s .. Dans la région
de Banihevi l le , au cours d'une opération secon-
daire

^ 
nos troupes ont avancé leurs lignes de

500 mètres, atteignant 1- colline au nord du vil-
lage et faisant 170 prkonnier?.
.. la suite des en. figemenls favorables qui se

sont déroulés hier à l'est de la Meuse, nos troupes
se sont établies sur leshauteurs du bois d'Eirayes.
L'action de l'artillerie a continué violente sur
tout le frû-t, particulièrement sur la côle de Cha-
tillon et dans le bois des Caures.

BERLIN , 25. — Théâtre occidental. — Groupe
d'armées RupprecM : Dans les Flandres , les
cc'rabats continuent dans la dépression de la Lys.
-/ennemi , qui a pénétré dans une partie de
ï">?ynze, en a été rejeté par un contre-choc. Au
sud-ouest de Deynze, nous avons pris les par-
ties de la tète de pont que les Français avaient
poussée en avant au delà de la Lys. A l'est de
Vive-St-Eloi , nous avons repoussé une assez
forte , atte que entre la Lys et l'Escaut , et, sur
l'Escaut , des pointes partielles de l'adversaire.
* La destruction des localités dan s la. dépression
de. l'Escaut , par l'adversaire, continue, . L'inté-
rieur de la ville de Tournai également se trouve
sous le feu des Anglais. L'émigration de la po-
pulation de ces régions vers l'est augmente.
' ;,A. l ' est de Solcsmes et du Cateau , les Anglais
ont poursuivi leurs grandes attaques ct les ont
étendues vers le nord jusqu 'à l'Escaut. Au sud
de* l'Escaut , elles ont échoué devant nos lignes.
Sur .la hauteur à l'est du ruisseau Ecaillon , des
attaques dirigées contre Le Quesnoy ont pro-
gressa jusqu'au chemin de fer au nord-ouest de
1̂ - yil' o. Des* tentatives de l'ennemi de percer
dans la direction septentrionale en» passant à
l'ôUest du Quesnoy ont échoué, grâce à l'inter-
vention de nos troupes venant de Sepmerics et
de , Villiers-P61.' L'ennemi, assaillant sur un large
Iront la forêt de .formai , a pu prendre pied à
Ppix-du-Nord et à Fohtaine-au-Bois. Il a du reste
été arrêté 'à l'ouest de la route Englefontaine-
Landrecies.
7Les attaques d'hier ont valu en tout à l'ennemi
un' gain de terrain profond do 800 à 1000 m. 11
ii_ pas réussi tt remporter de plus grands suc-
cè$, bien qu 'il ait engagé des forces cxtraortli-
nâireinent importantes.
' Groupe d'armées du kronprinz : Sur l'Oise, en-

trg l'Oise et la Serre et à l'ouest cle l'Aisne, com-
bats d' artillerie momentanés. Sur l'Oise, des
pointes partielles de l' adversaire ont échoué. En-
tre l'Oise et la Serre, d'assez fortes attaques des
Français ont, été repoussêes. Là où l'ennemi a
p'énétré dans nos lignes, ' nous l'avons repoussé
par un contre-choc.

Dans le secteur de part et d'autre de Vouziers,
l'activité combattante a diminué. La hauteur à'
l'est de Chestres a été maintenue contre de nou-
velles et violentes attaques de l'ennemi par les
Bavarois et les Wurtembergeois qui l'occu-
paient.
. Groupe -d ' armées Gallwitz : Des attaques par-
ïisîles des Américains sur les deux rives de la
Meuse ont été repoussêes.

Théâtre sud-oriental. — Attaques ennemies de
part ct d'autre de la Morava. A l'ouest du fleuve ,
elles nous ont refoulés quelque peu dans les
montagnes au sud dc Kragujevac. Elles ont été
repoussées à l' est du fleuve dans la région de
Parncin. , *j | i '

BERLIN , 23, soir. — En Flandre, des attaques
ont été repoussées entre la Lys et l'Escaut.

Entre l'Escaut et l'Oise, aucune action impor-
tanc e aujourd'hui.¦ Des attaques françaises sur un front d'environ
50 km., de l'Aisne à l'Oise , avec assaut princi-
pal entre l'Oise et la Serre , ont échoué.

A l' ouest de l'Aire et des deux côtés de la
Meuse, attaques partielles. .-•"*-•* ' "¦** '****

¦ ¦ -:• > ;_Pr©nt italien
ROME, 25. — Des combats se sont déroulés

dans-la matinée d'hier dans la région du Grap-
pa, où nos détachements, malgré une pluie di-
luvienne, ont attaqué quelques secteurs des for-
midables positions ennemies, réunissant à se
mettre en possession d'importants points d'ap-
pui, à se maintenir dans les zones occidentale
et "septentrionale du massif et à s'établir sur la
rive nord du torrent de l'Ornic, dans le cirque
d'.Alano. L'ennemi qui a opposé une résistance
acharnée, à subi des pertes importantes.
. Sur. le Piave et sur la rive du Papadopoli,
quelques ilôts ont été occupés et les ennemis qui
IcsVtenaicnt ont élé faits prisonniers.
' J/ans. Je. secteur Posina-Aslico, des postes en-

nemis ont été anéantis.  Sur ie haut plateau
d'Àsi-gp, des patrouilles i tal ienne ? ct alliées ont
exécuié' ayec succès de petits coups de main.

Le nombre des prisonniers depuis le 23 octo-
bre, en 2-1 heures, jus qu 'au 2-1 octobre à minuit ,
est de 84.officiers ct cle 270 1 hommes.

Les conditions atmosphériques ont élé défavo-
rables à toute activité aérienne.

ROME, - 25. — Communiqué bri lanniqu e
d'Italie' :- *
, .La nuit  dernière , les troupes clu Gloucester

ont exécuté au sud d'Asiago un raid couronné
de succès ci ont  fait  225 prisonniers dont  5 ol li-
ciers et pris 6 mitrailleuses. Elles n 'ont subi que
des pertes légères s'élevant à ce que l'on croit , à
un tué et neuf blessés.

Le mauvais  temps a rendu difficile les opéra-
tions de nos aviateurs pendant les dix derniers
jô ip;s. Il n'y a eu que. peu de combnts aériens.
Nous avons abattu deux ballons sans subir de
pertes. ,

liront bàl kaniqme
•' .SALONIQUE, 25. — Les troupes serbes, par
leurs vigoureuses attaques, battirent dans la
vallée .de la Morava l'armée ennemie et la
forcèrent à se retirer en désordre vers le nord.
Nous, avons libéré Paratchin, .Varvarin et Be-
louehitch . et capturé plus de 200 prisonniers.
Notre avance vers le nord se poursuit avec suc-
cès. *'

La mutinerie cie Fiume
ZURICH. 25. — D'n nrès les dé.êches du Bu-

reau do ' correspondance hongrois, c'est une véri-
table révolution qui a éclaté à Fiume dans la
jou rnée de mercredi , 23 octobre.

Le « Pester Journal » donne les détails sui-
vants , fournis par des voyageurs arrivés cle
Fiiim *; :

« La révolte a fait beaucoup cle victimes ; il y
a plusieurs centaines cle blessés. Pa rtout , les en-
seignes en langue hongroise , allemande et ita-
lienne ont été arrachées. Le drapeau tricolre
flotte sur les bâtiments publics.

» La révolte a été soigneusement préparée. Les
compagnies croates occupèrent les points les
plus importants de la ville. Les bataillons de
soldats styfiens qui voulaient , résister furent
désarmés et les Croates occupèrent le port. Tous
les hâtiments publics rt les bureaux rie poste fu-
rent occupés par les Croates. La population hon-
groise et i talienne abandonne la ville. Le gou-
verneur de la.' ville , Toerek , s'est retranché dans
uh. quartier éloigné de la ville avec quatre com-
pagnies hongrises. »

D'après le « Pest i Hirlap », toutes les gares au-
raient été occupées par les insurgés. La gare
principale serait détruite . La populace des fau-
bourgs a. pénétré , le soir, clans le rentre dc la
ville,-e t , avec les soldats croates , elle se livre au
pillage des maisons, bourgeoises. . . .

VIENNE , 2o. — Le gouverneur cle Fiume an-
nonce que le calme est complètement rétabli.
Trois bataillons ont marché contre la caserne et
les.Rolclats crortes mutinés se sont rendus. Lors
de la collision (ie mercredi , il y a eu quelques
morts et blessé-.- . Leur nombre n 'est pas encore
établi. Un gendnrme hongrois de la police de
frontière a .succombé à~ ses blessures.

Il est faux que plusieurs gares de chemins de
fer aient été détruites. Le palais de justice et le
ministère ont été pillés. La voio ferrée , qui avait
été endommagée sur un petit tronçon, en amont
de Szsaks, a été réparée. Le calme règne dans
toute la* Croatie. Les trains circulent normale-
ment. (B. C. H.)

£.5 conditions h rsr.nlst.ee

Dé*M. Feyler, dans le « Journal de Genève >:
La vraie question militaire aujourd'hui esl

celle de l'armistice. De quelle façon ses con-
ditions réaliseront-elles les intentions expri-
mé-es par les échanges de notes entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis ? Ce problème reste,
sous une forme spéciale , celui de l'association
de la stratégie et de la politique» celle-là de-
vant assurer les fins de celle-ci.'

Ces fins sont, entre autres, l'évacuation de
tous les territoires qui ont été envahis par les
armées des empires centraux ot l'indemnisa-
tion" -de leurs populations ; puis l'évacuation
de. l'Alsace-Lorraine, du Trentin , et des terri-
toires à délimiter en faveur des Yougo-Slaves,
des . Tchéco-Slovaques, des Transylvaniens el
des Polonais de Galicie et de Posnanie.

Pour l'occident et les Alpes, c'est facile. De
même que le gouvernement impérial avait ré-
clamé de la France, en pleine paix, Je nantis-
sement de Toul et de Verdun cn garantie de
neutralité, de même les Alliés devron t être
nantis de Metz , de Strasbourg, de Trente et de
Trieste.

¦ Cela, ne- suffit pas. Les Alliés doivent être
certains que pendant les négociations, qui peu-
vent être longues, les empires centraux ne re-
constitueron t pas des armées qui permettraient
de recouvrer ces places. Il faut que les forces
impériales soient mises hors d'état de nuire.
Elles' livreront, à cet effet , leurs canons et leurs
munitions, par exemple.

Pour l'Orient, c'est plus difficile. Il n'existe
encore aucune armée polonaise capable de

soutenir une reprise d'hostillités et d'occuper
sérieusement Cracovie, Posen et Tho-rn. A l'Oc-
cident encore le soin de prévoir le nécessaire.
Les armées occuperont outre Metz et Stras-
bourg, telles autres places, d'où le cas échéant,
elles pourront passer en Allemagne, ce qui
procurera indirectement aux Roumains et aux
Polonais les garanties indispensables. Ce se-
ront des têtes de pont sur le Rhin.

Cette condition répond en même temps aux
exigences des indemnisations prévues en fa-
veur- des populations spoliées. Ces indemnisa-
tions doivent être garanties contre un retour
offensif. Le haut commandemen t allié se mé-
nagera en même temps le bénéfice de l'offen-
sive , éventuelle.

Dans le même ordre d'idées, associant d'ail-
leurs la justice à l'exigence de la supériorité
des forces, l'armistice peut prévoir le retour des
prisonniers alliés à leurs armées, tandis que
les prisonniers allemands restent acquis aux
Alliés.

Une autre garantie également jusle est celle
de la sécurité contre les entreprises des sous-
marins. Ceux-ci seront livrés ou désarmés et
leurs chantiers de construction placés sous la
surveillance des flottes alliées auxquelles l'en-
trée dans la Baltiaue sera ouverte, t--̂ " • -*

Telles peuvent être les bases militaires d'une
convention d'armistice chargée , d'assurer la
paix à laquelle les Allemands ont déclaré être
prêts à se soumettre. Ce sont des minima, na-
turellement. L'état-major impérial a pris, de-
puis quatre ans, dc telles libertés avec la vé-
rité et la morale la plus élémentaire, que les
Alliés ne sauraient être trop' prudents dans
leurs rapports avec ce milieu-là.

En attendant la bataille continue et c'est en-
core, mie victoire que les Anglais ont rempor-
tée le 23 dans la région de Valenciennes. Les
opérations alliées de ces jours-ci visent la ligne,
dc l'Escaut. Les positions préparées par les Al-
lemands le long de cette rivière sont mainte-
nant abordées sur tout le front et les mouve-
ments qui se poursuivent, entre le Quesnoy et
Valenciennes doivent conduire % .le prendre à
revers par le sud. Les derniers combats ont pas-
sablement avancé cette manœuvre. Le nombre
de nouveau fort important des prisonniers té-
moigne toujours des difficultés de la résistance.
On peut s'attendre à ce que la défense de l'Es-
caut ne tardera guère à être rompue.

Certains Suisses allemands ont peur ou font
semblant d'avoir peur d'une , révolution chez
nous et cela parce qu 'après avoir,. comme tou-
jours, pris lc mot d'ordre gouv ernemental, la
presse allemande entonne le refrain suivant :
< Que . l'entente ne pousse pas le peuple alle-
mand au désespoir, sinon gare à l'anarchie !
L'Allemagne brûlera et .sautera , mais le monde
brûlera et sautera avec elle. >•"'

Ce qui fait dire au correspondant de Bâle du
•c Journal de Genève * * :

« Pour nous, l'unanimité même de ces voix
nous met en défiance, et nous y fait soupçonner
une des opérations multiple;; de la demande de
paix sur laquelle l'Allemagne jolie aujourd'hui
son « va tout **-. Si les dirigeants croyaient vrai-
ment au danger, ils ne permettraient pas d'en
proclamer l'imminence : on ne joue pas à ce
point avec le feu.

Quoiqu 'il soit plus que jamais téméraire de
chercher à deviner l'avenir, trois considérations
nous font regarder commo improbable une ré-
volution sociale allemande, à la Lénine et à la
Trotzki : la situation agraire, qui n'a rien de
commun avec celle de la Russie, la supériorité
de culture et de connaissances, l'exemple même
cle la Russie. Le socialdémocrate allemand est
assez intelligent pour .f*e rendre compte de la
situation ; plus un organisme est compliqué —
et l'Etat allemand est surorganisé —- plus l'or-
dre est indispensable â la vio commune : l'arrêt
des communication:' produirait la famine à plus
bref délai en Allemagne qu'en Russie ; enfin
on ne vit pas de papier, et la plus grande par-
tie de la fortune allemande, reposant sur le
crédit, s'effondrerait, comme Un château de car-
tes, au souffle du désordre et de la défiance. ,

Que la démocratisation de l'Allemagne n'en
reste pas au stade actuel ; que, pour payer
la note, Michel songe à prendre où il y a ; que,
dans la bagarr?, les dynasties régnantes et l'a-
ristocratie militaire , la noblesse' de sang et la
noblesse d'argent perdent c.uronùe, prestige,
pouvoir et fortune , c'est possible. De LV â la
terreur, il y a loin ; l'Allemagne l'organise trop
sciemment, trop savamment chez ses ennemis,
à travers les neutres, pour la laisser se déchaî-
ner sur son propre sol, .

Quoique explicable, 1 anxiété de certains de
nos Confédérés nous paraît donc exagérée, d'au-
tant plus quo les différences" politiques et so-
ciales .sont presque aussi' grandes entro. la Suis-
se et l'Allemagne qu*eritre 1*Allemagne et la
Russie ; l'incendie révolutionnaire passerait plus
vite la Vi-culë qu'il ne franchirait le Rhin, par-
ce que nous sommes de ' vieux républicains. >

Ces considérations ne doivent pas nous em-
pêcher d'être sur nos gardes, et de prendre tou-
tes les précautions nécessaires pour déjouer les
intrigues des < dictateurs du prolétariat ï- de-
venus puissants par l'or impérial allemand,
ainsi que le prouvent les documents publiés en
Amérique. Nous en avons reproduit un hier. En
voici un autre qui n'est pas moins intéressant :

< G. G: S. Nachrichten Bureau , Section R,
No 35.

: 17 janvier 1918.
» Au commissaire pour les affaires étrangè-

res :
s Notre bureau a reçu-l'information précise

que les chefs du parti sociali ste actuellement
au pouvoir en Russie sont, par l'intermédiaire
de MM. Fuerstenberg" et Rad .h, en correspon-
dance avec MM. Scheidsmann (1) et Parvus . au
sujet de la destruction des traces des relations
d'affaires du parti avec le gouvernement impé-
rial. Nous savons "également que cette demande
a été formulée à la requête clés groupes diri-
geants du socialisme allemand qui voyaient
dans ces communications un danger pour la
cause du socialisme mondial. Par ordre de l'é-
tat-major , j 'ai l'honneur de vous demander de
soumettre cette question à une discussion spé-
ciale en présence d'un représentant de notre
état-major et de M. de Sclicenemanh.

> Pour le chef du département :
;• ' . ' 7-  M. 'Waai. >..*:

Que tout cela est nauséabond 1. 7 . 7 . • .

(1) Aujourd'hui ministre influent dans le nou
veau gouvernement allemand. Réd. ' ¦

l.s intrigues allemandes
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Communiqué français 9e 23 heures
PARIS 26. — Communiqué du 25;-à 23 h.
Entre l'Oise et la Serre, nos attaques se sont

poursuivies avec succès. , ''¦¦'. •
Nos t loupes ont accentué leur progression au

nord de Villers-le-Sec et se sont emparées de la
ferme Ferrière.

Entre Viller.-Ie-Sec et la ferme Ferrière, nous
avons enlevé des centres fortement organisés, en
dépit dc la résistance do l'ennemi, qiii a contre-
a i l aqué  va inement  à plusieurs reprisés.

On signale jusqu 'à présent KU prisonniers.
Sur lu i ron t  de la Serre, nous avons réussi à

franchi r  la rivière entre Crocy-Mortier et à nous
établir  sur la rive nord , am* une dl.tb.nce de plus
d' un kilomètre.

A l'est cle la Souche, des combats violents nous
ont valu de sérieux avantages ; nous avons poussé
nos lignes aux. abords de la l'arme5 Caumont, a
l'est dc Vesle et des villages do Caumont et
Pierrepont. Ces deux villages sont cn notre pou-
voir.

Lc chiffre des prisonniers at'.tucllemont dé-
nombrés dépasse 250; la bata i l le  a eu. toute la
journée , un caractère d'extrême violence.

Entre Sissome et Chàteau-Porcien , ce malin ,
après une forte préparation d'artillerie,, nos
troupes, appuyées par des chars d'assaut, ont
attaqué les puissantes organisations que l'en-
nemi nous oppose dans celle régipiif .

A gauche, nous avons réussi à progresser dans
les bois aux abords de la route de Sissome à la
Sclue.

Vers l'est, nous avoua conquis de haute lutte
Petit-Saint-Quentin, et nous avons atteint la
roule qui relie ce village à Bannogue-Recou-
vrance. Les lisière:; sud de cette dernière lo-
calité et du hameau de Recouvrance sont en
notre possession.

Sur notre droite , nous avons pénétré dans
les positions ennemies le long de la route de
Condé-les-Herpy. et à la cote 145 nous avons
pris pied dans le Moulin de Herpy.

Dans toute celte région, la résistance de l'en-
nemie a été particulièrement acharnée ; nous
avons fait plus de 2000 prisonniers et capturé
0 canons et c'e nombreuses mitrailleuses.

A l'est do Re'.hcl , nous avons complété nos
succès de ce malin , dans la rég ion d'AniMy-
Fleury ot fait 150 prisonniers dont des ofiieiers ,
parmi" lesquels 11 chefs de bataillon.

Ponr r<**fflî *|}l a _ _ _  le radânm

GOLDON, Colorado , 28, — M. Richard N,
Moore , du bureau des mines  des Etats-Unis, a
annonce Ju découverte d' uno matière remplaçant
le radium et à laquelle il a donné le nom.de
• monoth orium ».

On prétend que ce nouveau minerai se ra d' une
énorme utilité pour les aérop lanes l u m i n e u x ,
pour les disques, lumineux ,  pour les bcussolcs et
pour éclairer Jes viseurs des pièces d' arti l lerie
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——————P n i i ûw»wnwiwiwwwMwwwiBw»»*™"W"W"«wiw

Niveau 'dn lac: 20 octobre (7 h. matin) 429 m. SCO

Bullet in méîéor. des C. F.F. 23 oct , 7 h. matin

ls £ _\
**-_ STATIONS |f TEMPS ET VENT
¦_ S 0 0

2S0 Bàl. <" _ ' | fi Pluie. Calma.
543 Borna \i !) Couvert. »
587 Coire 'J 9 > >

IÛ43 Davoa 5 > »
•132 Fribourg S f  »
Sut G on .va Jt  » »
475 Glatis 9 Couvert. Vt d'O.

1109 G-selienen lî » 'Jalme.
DOS Interlaken 9 » »
R). La .-.-de-Fond» 4 » . »
4ô0 Lausanne 10 » »
208 Locarno S Tr. b. tps. Calme.
3!!7 Lugano * . 8 » ' »
4iis Lucerne 9 Couvert. »
SiW Montreur 11 » »
47!) Kouuhâtel lt » ¦
50,"i Kagaf- 8 » »•(j?;* Saint-Gall 8 N".'hnleii»', . s

1858 Saint-Morit . 2 Quelo. nua?. »
407 !_o_ aii_ou_8 n Couvert. Vi d'O.
Kg Thoune s , Calme.889 V.bvey 9 » »

1009 Zermatt _
410 Zurich S » X L  d'O.

_ _ _ _.. Inioriuieriu Wolfrath & _m *r _ _. ^ ¦

Bulletin méSéorolog ique - Octobre 1918

Monsieur Gabriel Zwahlen ; Mademoiselle
Aliette Zwahlen. et leur mère, ont la grande
douleur de faire part aux parents et amis dc
la mort de

M.iisienr Âapsto EWAELEN
pro '3s:o-j r à l 'é r ol a r J3  ccimnerce

leur . cher père et ami, survenue subitement
(pneumonie), à Zurich, ce 25 octobre 1918.

L'ensevelissement aura lieu, à Zurich , di-
manche.

Coors des change»
du samedi  26 octobre , à 8.h. '/.., du mn ' in ,

communiqués p^r Ja Banque Eerlhoud & C°, "' cuchâtel
Demande Uiïre

Paris 90' 50 92.—
Londres *- -e **'\ - **'' 60 -3*80
Berlin . . . . . .*. . 74, "RI 70. —
Vienne . . . . . . ' . .* 42.75 4 570
Amsterdam 209.50 2 11. —
Ita l ie .  . . . . . . . . . 76.— . 77.50
New-York 4.00 5.—
Stockholm 145.25 Hli 75
Madrid . 103. — 105.—
__-_-_________3__aï^^^

IM-1_-H_«_«««HWI—_M««_M-.W^^

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section ds Neuchâtel , sont informés
du décès dé

Moasienr Auguste ZWAHL-Sï
prbf ssseur à l'école de commerce

survenu le 25 courant, à Zurich.
Le Comité.

Madame Louis Quartier et ses deux enlanls :
Ârchibald et Agnès, à Boudry ; Monsieur et
Madame Justin Quartier, au Locle ; Madame
Gorgera!. - Auberson, ses enfants et petits-en-
fants, à B-i'dry, et familles alliées ; Monsieur
Max Duvoisin , à Colombier , ont la profonde
douleur de faite part à leurs parents, amis et
connaissances _e la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis QUARTIER
instituteur

leur bien-aimé époux, père, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur af-
fection le 25 octobre 1918, après vne courte
et cruelle maladie, dans sa 33n,<" année.

Boudry, le 25 octobre 1918.
Heureux ceux qui procurent la paix,

, Matt. V, 9.
Que la volonté soit faite.

Mat. VI, 10.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu à

Boudry, le dimanche 27 octobre courant à .1 h.
après midi.

* Prière de ne pas faire  de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales de Boudry, nolam-
ment la Commission scolaire et le Corps ensei-
gnant ont la profonde douleur d'annoncer le dé-
cès du dévoué instituteur,

Monsieur Louis QUARTIER
* . . . " . ¦ - ' v

survenu aujourd'hui 25 octobre, après une
courte maladie.

Les membres de la Société pédag ogique neu-
châteloise sont informés du décès de

Monsieur Louis QUARTIER
instituteur à Boudry

leur dévoué et regretté collègue, membre de la
section du district de Boudry.

L'enterrement aura lieu sans suite à Boudry
le dimanche 27 courant.

Le Comité.

Les membres de la. Société fraternel le  de pré-
voyance, section de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur Louis QUARTIER
survenu aujourd'hui 25 courant 1918.

L'enterrement aura lieu sans suite à Boudry
le dimanche 27 courant.

Le Comité.
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Messieurs les membres de la Sociélé d'horli-
cultuf e de Neuchâtel cf .  du Vignoble sont infor-
més du décès de leur cher membre actif et cor-
respondant,

Monsieur Louis QUARTiER
instituteur à Eoudry

L'enterrement aura l ieu sans suite à Boudry
dimanche 27 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Le Ce mité.
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Mademoiselle Berthe Failloubaz ; Monsieur
Charles Failloubaz ; Monsieur et Madame
Edouard Failloubaz et leur fille Hélène, à Neu-
châlel ; Monsieur Alexandre Failloubaz et son
fils  Charles, à Serrières ; Monsieur Michel Nys-
sen-Failloubaz ei* ses enfants, à Bruxelles ;
Madame Jeauneiio Reynioad et famille , à M.n-
therond ; Monsieui- Emile Matthey ct famille ,
à Renens ; Madame Nancy Correvon et famille ,
à Brétigny, ainsi que les fomilles alliées ont la
profonde douleur cle faire part du décès dn
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, secur, tante et parente,

Madame Suranné FAILL0IilMZ- _ !ATTH_ Y
que Dieu a reprise à Lui, ce matin , dans sa
79m? année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1918/
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons leur un doux < Au Revoir ».

L'enterrement aura lieu, sans suite, le sa<*
m edi 26 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 4.
en ne touchera pas.

Prière de ne pas fa i re  de visites.
Ce! avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Sociélé fédérale

df > gymnastiqu e Amis-Gymnastes sont informés
du décès de

Madame Su-aune FAILLOUBAS
mère do leur collègue et ami Charles Faillou-
baz , membre honoraire.

Le Comité.
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Monsieur Aurèle Persoz, au front français
et ses enfants, à Thonon ; Madame et Monsieur
Juîc:* Mérétrey-Bau r et leurs enfants, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Melz-Baur et leurs
enfantrr, à Lahr (Allemagne) ; Monsieur et
Madame Jean . Baur et leurs enfants, à Cor-
celles ; Mademoiselle Martha Baur et Mademoi-
selle Clara Persoz, à Lausanne, font part à leurs
parents, amis ef. connaissances de la mort do
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et pa renie ,

Madame Laura PERS0S née Baur
enlevée à leur affection, à l'âge de 49 ans, des
suites de . la grippe.

Thonon (France), le 23 octobre '1918.
Esaïe 55, S.

Cet avis lient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Albert Ducommun et
leur fils James, ainsi que toute leur parenté,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle et ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère, petit-fils, nevet*
et cousin,

Marcel -Albert DUCOMMUN
enlevé à. leur affection , à l'âge de 20 ans, après
une courte maiy pénible maladie.

Neuchâtel , lc 25 octobre 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
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Monsieur et Madame Gicot , Docteur, et leui
fiile Agnès, .*i Boudry, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère belle-
sœur et tante,

Madame -larie-Louisc GICOT née FAYàiE
survenu, à Fribourg, le 25 octobre, à 6 heures
du seir.
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont' informés du décès de

Monsieur Paul CALAME
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité.


