
A YEMBRE
,;. A LOUER

ponr S_ 5 J_ .it- .lea._a 10l_ >
o.i plus tôt, belle pi »-
p r sâ îû  t a vo vR. it î t 'j ncsi t
située, renfermant mai-
son de _ 4  cha-_ibres et
vastea tHôpenclaiices, jar-
din os!) ,-.bragé, belle vue.
— S'adresseï- ponr tons
resaaéigE (ments Etude
Pe titpierre & Hotz.

lises imlères
Lundi le 25 novembre 1918, à

2 h. de l'«près-midi. Monsieur
JOSEPH SUTER , à Freiemril
(Cf. Argovie) . vendra en mises
publi ques la propriété qu 'il
pofrsède à, Morat (Ct. Fribourg),
drno.r_méo lo TIVOLI.
" Cette propri été comprend :
1. L'AUBERGE avoc JARDIN

OMBRAGÉ et JEUX do QUIL-
LES ;

2. MAISON d'HABITATION
rvee JARDIN POTAGER -,

3". GRAND ÉTABLISSEMENT
de JARDINAGE avec serre,
couches et terrain fert i le  d'une
contenance totale de 55 ares 32
m M res.

G'eâ terrains sont situés au
F ;K1 de la ville, dans une posi-
tion abritée ,  proximité immé-
diat e  de la r.'.ire.

Ils ' sont, "très avantageuse-
men t  .placés pour un j ardinier
actif.

Les mises auront lieu au TI-
VOLI.

Pour renseignements. s'.irlros-
pçr »u.notaire soussigné chargé
do la vente.

D' Henri DERRON, not.

Fai.bon.-g «lu Ch SU cuis ,
& vendre bel imn-cuble
«ontoriable, 3 apparte-
ments  <!c 8 chanbres ct
1 de 4 chambres, jar-
din , vu© imprenable. —
Ki.ndo Ki'ancn , notaire,
Hôpital 7.
—-__rïtvj i ___",m____ja_ UB£U£S£&££SË££

A VENDRE 
Vente de machines

et outiiiaae_/
A vendre, de pro îi gré, une

quanti té de, machines et ontil-
lsco dépendant d' une liquida-
tion , comprenant notamment
des tours d'outllleurs. tours re-
volver , tours à niletcr. perecu- i

- FCS. tours de reprises, outils à j
fraiser, tronçonneuses , meules,
étab lis , transmissions, courroies
et poulies , se .es à métaux, etc.

MbbHier dc bureau compie-
Hsi . t bureau américain , table
noni- machine à écrire, fau- j
tenil. etc. Machine :. écrire L'n-
«lenvood No 5.

S'adresser, pour visiter et
trai ter , à l'Etude Ed. Bourquin ,
Terreaux 1, it Neuchfttel.

Torpillez
amicalemen t ctsans donlour vos

cors aïîx pieds
av.. l'Emp lâtre TORPED O

C'est lo p lus simp le ct lo plus
Jûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.¦ Seul dépôt , à Nenchâtel: Phar-
macie A. Boorttoois. JHi.233*?

i Prochains tirages:

15 et 22 novembre
Nous continuons à. accep-

ter les souscriptions à partir
de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'Equi pes des CF. F. S

Î 

remboursable par voie de !•
tirages de. Fr. 5 k 20000. - par I
titre. — 2 à 4 tirages par an. j

telles prîmes
garanties pr. série
sortante aux prochains
tir a .tre s. Prix de l'oblijra
tion Fr. 5.—, de la série

de SO.obligations Er. lfiO.— au
fl corftWànt ou par mensualités
Sde Fr. 5- ou 10.-.
î magnifique plan dc lots:

19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,000

; 78 à Fr. 5,000
I 67 à Fr. 1,000
B etc., au total pour plus de

I _t_ millions^ I
Tont acheteur d'ussc 1

S sci-ie au comptan t ou en |I mensualités , participera à |titre supplémentaire k ;.:

28 grands tirages
dont les prochains les 15 et
22 novembre, avec lots de

2 à Fr. 500,000
2 .i Fr. 250,000 |*j
2 à Fr. 200,000

\ 20 à Fr. 100,000 K
etc , au total pour Francs

; il millions |
Prière d'adresser les sous- 1criptions sans retard n la :

I

l-Sanque Suisse
de

Va.e-iî's à lots |
GENÈVE '. -¦

I PEYER & 20, Ruo du I
S BACH MANN Mont-Blanc 8
fi Prospectus à disposition §

i I GRANDE YENTE i

m i Ayant acheté de grandes occasions

H | en tissus, nous offrons : m

ï I ft-g-.ai->_ l_ i_ f- Pure laine> 130 cm' 1750
fl | tldH.-r -I-.lll5 de largeur, Fr. *I Ë

1 Gabardine '̂ SÎrÏÏJW î95° |
I Çprfl P pure laine ' 1̂ 50

I l  W-îA "^ ->  diverses couleurs **» |É|

S Cheviotte aiS>'Z%„mm, 14.- |
I Molleton (0*"A v»"»1""*»- n_ 350 I
M jj En toile de coton, m

; I j 'ai acheté, par hasard, un lot très W
I avantageux qui est devenu humide en | fn

Il I route, c'est une belle toile anglaise | W
i S de 80 cm. de large que je solde par S |»
M I quantité de 20 mètres seulement, au W
j f] I pris de Fr. 2.-0 le mètre. |k

Magasin de Soldes et Occasions m
ILlUIiES. BJLOCH I
M . MEECS-ATE-- y W
H -  T>„„ ,i„ T> „__ __4. , „„_.i« J Ruo (lu Temple-Neuf § wSk8s8 i Rue du Bassin, angle ? • „ ¦ , — , / B IPsm ; __ Rue des Poteaux ! mm

AVIS OFFICIELS
** • -—— ¦ •— ¦ —¦—¦ ¦—¦—

Ville de [gâg B flvit fl illpmpiit
NEUCHATEL ^W W«!̂ Ml

Pommes de terre
poni* encs&ver

Les livraisons continuent comme suit:
Jeudi 21 octobre : Place de la Gara

• Vendredi 25 oclobre : Parcs 114,
.Samedi 26 octobre : Faubourg du Lac 3.
Lundi 28 oclobre : Vailseyou (Croisée).
Mardi 20 octobre : Ruo du Pommier, côté Evole.
Mercredi 30 octobre : SeiTièrcs, rue des Usines y.
.Ieudi 31 octobre: Collège de la Promenade.

chaque jour de 8 heures à 11 heures du matin et de 1 h. Va
à 5' neures du soir. . . _ . ; *M

-Prix : 24 francs les 100 kilos. Vente minimum : 50 kilos.
Caisse ouverte à l'Hôtel municipal, 1" étage, n0 17. Il sera

remis aux acheteurs un bulleti n contre lequel les pommes de
terre leur seront livrées dans les différents dépôts.

Serrières et Vauseyon
Caisse ouvcrl e seulement les jours de livraisons:

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

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

Neuchâlel , le 23 oclobre 1918
DIRECTION DE POLICE. '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ŝi B̂ _̂___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i^̂̂̂a âĝnKm

IMMEUBLES

Vente de vignes à Cortaillod
Le .icu.it 31 octobre 1918, dés 2 li. après midi, à l'hôtel do Com-

mune do Cortaillod, M. le. Dr Otz vendra par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles ci-après :

CADASTRE DB . CORTAILLOD
î. Art. 1331. Sachet, vigne de 399 m'%,- -*" 1377. do vigne et plantage de 500
8. » 1403. do pré do 38,""

4. » 1341. Lcs Prises, vigne et jardin do llfr__
5. » 3023. Sagnemelet, vjgno do .Ï73
fi. s 1357. do vigne et buissons 350
7. 1330 et 137S. Los S'afiières.. vigne ct buissons 20 49

CADASTRE DE BOLïDRY
1. ¦ 1627, Gouguillemettes, .iardin do 372

Sol à bâtir an bord de la route du tram.
S'adresser, pour visiter , au propriétaire ot , pour les conditions ,

au notaire Michaud, à Bôle.

w^mmMË^M
.Demandez les

Poudre sèc,,e et
* v_ *_-_ , _î savennense

mmmËmÊm
200 cigares 7.80

Bouts la, 100 cigares « Spécial
/ la. », prima, grand façon, 10 fr.,* offre S. pamlein. Bâîc. Pc6012Q

Un bonpotager.
avec une bouilloire cuivre, à
vendre. -— S'adresser Léon Ten-
don, Fleury 3. 

k VENDRE
Habit militaire français ct 2

pèlerines noires, lo tout neuf.
Port-Roulant 48."Tis iura
on bon. étal, 1 ovnlo do la con-
tenance de 2 à 400 litres, à ven-
dre. — S'adresser à M. Alcide
Boss, Derrière Moulin , Chez-le-
Bart 

Â ia Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Fofageis
très économiques

Pour tous combustibles

of imêf ë
j iomommqÉm
i Ch@..crou!-
\ lit-ciiiïferc finalité. L<- ki lo;
\ SJ5 ccntiiuïs.  Prix llxo.

Inscription sur in eamet.

j A vendre plusieurs potagers; neufs. Rue Lcuis-Eavrc 32. f. o.

£ Très beau choix de *t

fBRODERIES !
Z et ?

J TOILES au METEE i
«t> chez %
t GUYE-PRÊTRE |

i I St-Honoro - Numa-Droz *
¦> _??»?»??«->»»??->??»»»

Farine de Manioc ¦

pour potages —
Le Manioc est le produit —
employ é pour 1 la fabrication
du tapioca véritable .-. \ 

¦ 
-

Zimmermann S.A.
|J @ i B

Beaucoup i- mnïz garantis
avec nos aliments do ;;-rains ct
pâtôs, pour volailles. L'adjonc-
tion de lous les déchets de cui-
sine " et pommes cle terre est
recommandée. — Prj »courant
gratuit. — P. Staehc .în. _A rgo -
via. Aarau. J. H. 7-130 B.

Vente de
C3a®iEx pour ehoueronte

le kilo : 35 centimes

-tPoiaiîiie^ de ^ard®
le kilo : 55, 60 et 70 centimes suivant la sorte.

1!i_an--té -ninin-ale de vente : 5 kg.

Magasin rue Saint-Bonoré 1° 12
les mercredi 30, Ieudi 31 octobre

Vendredi 1er novembre
dé 2 à, iS henves du soir

Baif§^© gé-ffiéFal-e
sur les VBJîS ronges ordinaires , Vermouths

et _ _Ma.l_.gas.
Demander par correspondance les nouveau- pris à Itognoni H.,

représentan t, Moulins 20, Neuchâtel.

-3w WË Wi _l^ l'ondée en 180"?

-̂ -_^li^^ Galles de ventes . 5f_EUCHÀT_E___
Marque de garantie Faubourg dn ILac , 10 - SI et J. - J. I/allemand, 1

CHAMBRES A COUCHER i : :  SALONS
BUREAUX :: CHAMBRES A MANGER, etc.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

TÉLÉPHONE 67 ,-_
* "*!

A PÎAPC en ^arres' Penches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts
x3_-.cb_-.3E/--. ® Aciers argent en pieds et tringles. Mèches américaines, etc.

(pour usage suisse) Grand stock disponible cbe__

SCHUBCE & €° MËU€ffiAT__L Crêt »S|Ŝ
—. _ 4 ¦ ¦- S-saL .

j LA CHAUX-DE-FONDS
H T̂-_lM-lil » I J__LIJ----t--<r^!*7_>rM r,tf^litrW1~,T*,~*J*~,**~,~p~. « l | >  -I- ' " -.- M U L  -LJI I M L I LU —_L-1 -I - I  11 ¦ • --—-I ¦ i l  — l«t_M______l^____MB__^_______________________ M_____ M______________________ l

g Dann__nDannnnnnnnDixinnDnan!X!nnnnan[xa_DnnnDnn ancnncaaaanaanna

g £e p lus grand assortiment en B
I l  m §

Il  I

§ B«» §
I a R
\ a Nous remboursons le billet cîe cl-ernin de fer pour tout ?
1 B acbat de 50 fr. minimum. n \I D H II nrr-roTnrrTnn-BTrTrTii n t H » n » » m i m f wy  ̂

ijj |Himiii iiiiin i __
¦«¦¦ H-TIII i; ¦_; ifj I

I I I 11 I I I ~ I I ¦¦! I ¦ I lll ¦¦ I I ¦ ¦ I I _________

iwra—muTft! | iHiiimnrMiiii nw-Tiircii - r  -Tir n- ¦ s mm -ir n ¦¦ _¦-—- M—P-— -~- -.i i —i ¦ i i _¦ ¦ ¦ in m!¦____¦

m Yisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues m
^*-̂ _̂s__s^^^s;̂ ^2sss_^i__-̂ -^s_^©i

,, r_yi _p-cAiion « *
COMBÏTëTIlî î-l- très économi que pour «liauffâ es

centranx , ménages, usines, etc., etc. Très recom-
mandable pour allonger et économiser vos provisions en com-
bustibles.

Sacs d'environ 25 kilos comme échantillon d'essai en nos
différents dépôls à Fr. 2.50 (quai. 3), Fr. 5.30 (quai. 2) et
Fr. 6.50 (quai. 1) plus Fr. 1.50 pour le sac que nous reprenons
pour Fr. 1.25 retourné franco en bon état en 15 jours .

S'adresser à la

S. A. pour l'utilisati on dss scories - Bâle
TÉLÉPHO-ÏE 39.01 P 607*_ Q

Bjwiafïiiïffi^
=} Cette semaine, grands arrivages de [5Js _ j  _ i » H
_0 f«l-gi cueillies à la main et de longue conserve. p=j
¥ {Spécialités : Eeinctles de Hollande, Jâger, \û\
ï Bonnae pfel, etc. , se conservant jusqu 'aux mois [>]
a\ d'avril et mai. r^i

1 Iiiiii i'f sup P! i'liip iFJ uiyuiisij u upyp_ M II imm _*_
_=_| très secs et de longue conserve. _ l.?j
H| Ces marchandises sont visibles lous les jours fil
¦j dans mes entrepôts à Neuchâlel et Fleurier. jjj]
Si Pour commandes importantes , on mène h domicile. [sJI a
-3 Oscar 'Vanc-iei" fils __ !
¦gi Neuchâtel Primeurs en gros Fleurier . [=}
¦ji Evole I Eue de la Gare M

émis par la Société an tanx dc:

4 3/4 °/ 0 nii am
- . S °/ 0 Set S -fanas

Frais (le timbre :i la charge de la Société
Ces tstres oWt '&nt uno exceïiente occasion «le

placer avainta^-eniseinen. son argent.

â

) Panï HOTZ f
j Chapellerie )

BASSIN 6 j

-.¦ . _ ¦ ¦¦ - - -  '- ' ¦ - u n  i- _ ¦ ¦ -. _ , . !- - .  . .. ,, , 4

if wt A lies4 ' sasP-Brasess.
ï____ ïJ__ S___-_ ---fe ^-S*» f£3r ISS*» — Catalogue gratuit —

Im 

- '-Blancitissage mm

U linge h corps e! k mà$m i
est lavé et repassé avec n
le plus grand soin par la y

SraoSe Blanchisserie leucMteloise I
S. GONARD & C1', MONRUZ-NEUCHATEL 1

ÏNSTAIL-LA-TION MODERNE 1
avec machines perfectionnées > J

empêchant tonte nsnre anormale dn linge 1
Seule îj laricîiisserie à vapeur à liante pression __ canton I

La vapeur à haute pression garantit ! !
la désinfection complète du linge. j

Service à domicile — Téléphone 10.05 I
j Expéditions au dehors par tram , poste ou cheiia de fer |

[BOTTINES!
ï, SPORT, f.
*i f 

^— .̂ 
¦

{| Montagne i>
ïï et marche 'A

\ Ville et Hiver i
t m. !

| §

ï; 8, rue de l'Hôp ital Jj
ii j ;

Envoi à choix Ij
1 Vi ;

• Atelier de mesure U
! Catalogue illustré .'2
' - -M '. .. ,i f i

^T)-LLL..v.-J--njk.» .̂n')i.. î,.:"r -y ^fwi»- tSUSSKmWseSM

L Grandj ean 1
!j NEUCHATEL

\mm: ûi»p8$
|̂ ^ électriques ;
i II Er* 3*50' 4,5°

I et 24 heures ;

CHâUFFABE
f0°"s combustibles

EXPOSITION
de Fourneaux
dn nninéi o siinplc au

nuncéro ilo luxe

Au Magasin A. PERREGAUX
MAIRE __ C*% suce.
Faubourg de l'Hôpit al, 1.

.i_.__ __n__ n._si_. »_-_._i_IBi_ia_iL__-

Coilitire —
aux abricots
8 fr. 35 le kilo 

--Zimmermann S. A.
A VENDUE

lits, lavabos, tables de. nuit ,
commodes, tables, escaliers, pu-
pitres, armoires, séchoirs ot
glaces, tabourets, chaises, bai-
gnoire, potagers, machine à
coudre, lavabo do coiffeur. —
Ruelle Breton "!, rez-de-chaus-'-séo, vis-à-vis du Temple.

Beaux

clioux-raves
à 3 fr. la mesure, à vendro chez
Alfred Balmer . Boudevilliers.

A vendro 1 pièce 50 m.

draps de fil
Occasion exceptionnelle. Offres
écrites sous chiffres "ï. 406 au
bureau do la Fouille d'Avis.

A vendre un
BOIS DE LIT

noyer massif , bien conservé, à
3 place. —S' adresser chez Mme
.Tors, (,'ôte 117.

S. VENDR E .
un tonneau ovale de 358 litres,
aveo portelt t, 4 do -43 à 221 li-
tres, avec portelet. 5 tablons
mûrier, 1 Ht fer, 1 14 placo, état
do neuf. S'adresser M. Studlcr,
I'escux 127, 1er.

A vendro un
C-Msapé

refait à. neuf pour G5 fr. — S'a-
dresser Tortro 4, ler.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons irenres
S'adresser Evolo 8. Téléph. 1035.

<Â vendre
environ 250 fagots, aune et frô-
ne. S'adresser à Emile Gehri ,
h Gais. 

Excellent piano
de fabrication parisienne , 900
francs. Vieux-Châtel 13, rez-de-
chausséo.

FARINE -
de CHATAIGNES -
économisant le sucre —
fortement ; 
convient admirablement ———
pour ———————————————————
pâtisseries de ménage
gâteaux ——————————-
plats doux —————————poudings ————————————
crèmes, etc. : 
l' r. 2.— la livre 

Zimmermann S.A. -
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Conservatoire de jlusique 9e jVeuchafel [

j Ŝ  Sous les auspices du Département de l'Instruction publique |

 ̂
La 

Direction fait savoir que, conformément à, l'arrêté du Conseil d'Etat, !
fc les cours nombreux sont suspendus ou divises en petits groupes c

L'enseignement individuel, les leçons d'instruments, de chant, de théorie

CONTINUENT SANS AUCUN CHANGEMENT ;
Les parents sont invités à se rendre compte par eux-mômes du soin avec lequel toutes [

mesures d'hygiène sont prises dans la maison et dans les salles d'études. c
inr̂ nnnnpnaaDaDaDannnnnnnnnaaaaaD-'DanaDaaa'xiixia'-iaDanDnDaaDaaaDDc

IMPLACABLE !
FEUILLETON DE LA FECILLE 0 AVIS DE AE LCHATBL

PAR 49

JEAN BARANCY

Mais ses yeux ne s'y arrêtèrent pas, son re-
gard revint se fixer sur l'eau chatoyante et ne
s'en détourna plus. Tout à l'heure, ce serait fi-
ni , il ne souffrirait plus, et personne ne sau-
rait qu'il s'était tué... < Il est tombé dans la
Gérotte en titubant, dirait-on, et il n'a pu se
sauver à cause de sa griserie... >

Sa vie de vieux garçon, sa vie ennuyeuse
pour lui, inutile aux autres, il allait s'en dé-
barrasser comme d'un vêtement gênant.

Pourquoi vivrait-il maintenant ? Il n'avait
pas de famille, pas d'autre parent que Chariot
qui ne l'aimait point et pour lui il n'éprouvait
aucune affection. Pour qui travaillerait-il en-
core ? Sa filleule ne viendrait même plus le
voir ; Daniel, bien qu'il fît , se refuserait tou-
jours à une franche réconciliation. Alors, quoi ?
Vivre pour Phémie ou celle qui la remplace-
rait ? Pouah I le dégoût lui en montait aux lè-
vres.

Il allait se tuer...
Tout le monde, Daniel aussi bien que les

autres, croirait à un accident, car, même en ce
moment, son orgueil se révoltait encore et il
ne voulait pas qu'il le sût malheureux de son
départ au point d'en mourir.

Rosine Lajarte était morte de son abandon
et lui allait mourir de l'abandon de Daniel.

Les coudes sur ses genoux et le menton ap-
puyé sur ses poings fermés, il ne quittait pas
des yeux la rivière éblouissante qui le fascinait

Eep -nductlon autorisée pour tous lea Journaux
avant an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

et 1 attirait.
Sa résolution était prise, et il ne changerait

pas d'idée, mais il ne voulait pas non plus que
le courant, très rapide à cet endroit, entraînât
si loin son corps qu'on ne le trouvât plus, et il
réfléchissait à la façon dont il devait agir pour
être... ensuite, rapporté aux Glorieuses.

Soudain, il se leva et continua sa route. Il
avait son idée.

A peine marchait-il depuis trois ou quatre
minutes, lentement et réfléchissant encore,
qu'un paysan passa. Aussitôt, il reprit ses zig-
zags accentués qui firent arrêter le bonhomme.

— Eh, eh ! maître de Bauves, lui dit-il, vous
avez, à ce que je vois, crânement fêté notre
patron aujourd'hui ? Est-ce que, par hasard,
vous croiriez rentrer chez vous par ce chemin ?

— Que non pas ! répondit-il en hochant la
tête et en faisant un effort pour se tenir droit,
le temps est beau et, quand il fait beau, je pro-
mène.

— Très bien alors, si vous êtes en ballade.
— Oui en ballade ! répondit le fermier.
— Tout de même, je vous conseille de ne

pas trop vous approcher de la Gérotte.
— Pourquoi donc, s'il vous plaît ?
— Parce que vous ne tenez pas à boire de

l'eau après avoir bu du vin, pas vrai ?
Il accompagna ces mots d'un gros rire

bruyant, auquel l'autre répondit comme un
écho, et, le prenant charitablement par le bras,
il le remit en bonne voie, puis s'éloigna non
sans se retourner à diverses reprises jusqu'au
moment où il ne l'aperçut plus.

— C'est la première fois que je le vois com-
me ça, pense-t-il, mais il en a sa bonne part.

Il venait de s'engager dans un autre chemin
et le fermier avait repris son aplomb, lorsque,
de nouveau et subitement, il se remit à trébu-
cher.

Un enfant, un petit pâtre d'une dizaine d'an-
nées conduisant ses bêtes au pâquis, longeait
la rivière et se dirigeait de son côté. Le paysan,
tout à l'heure, si maître de Bauves était tombé
à l'eau, l'aurait infailliblement "sauvé, mais cet
enfant ne le pourrait pas. Il verrait l'accident
et, certainement, courrait chercher du secours,
mais quand il ramènerait quelqu'un, ce serait
fini...

On plongerait, on le chercherait et on le
trouverait, car il ne s'écoulerait pas assez de
temps pour qu'il fût emporté au loin. C'était
tout ce qu'il désirait.

Le soir, il reposerait encore dans son lit des
Glorieuses ; seulement, plus rien ne le réveil-
lerait.

Le petit pâtre avançait en chantant. Il s'en
fallait de vingt pas à peine qu'il croisât le fer-
mier, et il chantait toujours-

Brusquement, sa chanson s'arrêta sur ses lè-
vres, il poussa un cri, se pencha sur la rivière
et, les yeux pleins d'épouvante, affolé par ce
qu 'il venait de voir, il abandonna ses moutons
à. la garde de son chien et courut en criant vers
les maisons les plus proches.

Maître de Bauves avait... glissé et se débat-
tait dans l'eau comme un homme tout à fait
ignorant des règles de la natation. Mais ce ne
fut pas long, à peine le temps de prouver à
l'enfant qu'il cherchait à se sauver, et puis... et
puis comme une masse, volontairement, stoï-
quement, il se laissa couler à fond !

XIX

Maître de Bauves était mort
Tous les soins du médecin appelé en grande

hâte aussitôt qu'on l'eut retiré de la rivière,
avaient été inutiles ; l'asphyxie était déjà com-

plète lorsqu'on le ramena sur la rive, et main-
tenant, ainsi qu'il l'avait désiré, il dormait pour
ne plus se réveiller, dans son grand lit à bal-
daquin des Glorieuses.

Chariot le veillait. Pour le prévenir de l'ac-
cident arrivé à son oncle, il n'avait pas fallu
courir bien loin, car le jeune homme était venu
dès le matin à la fête de Forbanes, et il dan-
sait au bal du village avec une grisette de Mont-
sur-Mont, lorsque tout à coup, les gens appri-
rent le drame de la Gérotte.

Le bruit de cette mort éclata au milieu d'eux
comme un coup de foudre, le fermier des Glo-
rieuses étant connu de tout le monde, et, aus-
sitôt, la fête en fut désorganisée. On ne pensa
plus à danser, et le petit pâtre, grâce à qui le
corps venait d'être retiré de l'eau, fut entouré
et questionné par tous les curieux à la fois.

Après deux heures d'efforts infructueux, ten-
tés par le médecin, maître de Bauves fut trans-
porté chez lui, accompagné de Chariot, et de la
plupart des villageois discutant et commentant
l'accident dû à sa griserie-

Dans le désarroi causé par ce drame, per-
sonne n'avait songé h se rendre chez Daniel,
dont la demeure était, d'ailleurs, assez éloignée
des Glorieuses, et la journée s'était écoulée
pour lui bien tranquillement à continuer, mal-
gré la fête , ses semailles d'automne commen-
cées depuis l'aube.

Cependant, tandis que Chariot veillait son
oncle, Paulin quitta le lendemain les Glorieu-
ses à la première heure matinale et, sans en
avoir reçu l'ordre, courut jusqu'à la ferme de
Daniel.

Frappé de stupeur, presque d'hébétude, pen-
dant les heures précédentes, il semblait vou-
loir rattrapper le temps perdu, et il arriva si
essoufflé et si troublé près du jeune homme,
que sa vue seule lui annonça un malheur.

— Que se passe-t-il donc là-bas V lui de-
manda-t-il avant qu'il prononçât un mot ; maî-
tre de Bauves serait-il malade ?... Voudrait-il
me voir ?,..

— Non, répliqua Paulin, c'est bien pis, mon
pauvre gars... Maître de Bauves est...

— Achève, voyons !
— Maître de Bauves... est mort !
— Mort ! répétèrent à la fois et avec la même

expression terrifiée Daniel et Célie.
Ils ne purent rien ajouter , mais leurs yeu_*

questionnèrent le paysan, et il reprit :
— Il s'est noyé par accident, hier. Excuse-moi,

Niélou, si je ne t'ai pas prévenu plus tôt, car
vois-tu, j 'ai perdu la tête quand on l'a apporté
aux Glorieuses, et...

— Noyé, murmura Daniel, mais **" n'est pas
possible... Il nageait comme pas un au village.

— C'est vrai, répondit Paulin, un peu embar-
rassé, mais encore que la saison soit bien avan-
cée, le soleil tapait dur hier, et le vin du vieux
Sidoine étant frais...

— Je comprends , interrompit le jeune hom-
me, enfin reprit-il après une pause, qu'il soit
mort d'une chose ou d'une autre, j'en ai grand'-
peine...

Il était très pâle et ses lè\Tes tremblaient.
Soudain, il se retourna vers Célie qu 'il avait
oubliée pendant quelques secondes, et la vit
affaissée dans un coin de la salle. Il la releva
et l'embrassa sur les cheveux.

— Ton chagrin double le mien , lui dit-il ;
je t'en prie, Célie, aie du courage !

— Est-ce que vous n'allez point venir aux
Glorieuses ? demanda Paidin. Les gens s'éton-
neraient de ne pas vous y voir.

— Eh 1 fit Daniel , qui te parle de ça ? Nom
allons te suivre quand tu y retourneras.

(A suivre.l

LOGEMENTS [
A louer tout do suito , pour

cas imprévu , LOGEMENT
de doux chambres, cuisine et
dépoudanecs, petite part de jar- ,
din . Gaz ot électricité. Convien- I
drait à personne soûle ou petite j
famille. — S'adresser St-Nico-
las 22, au 2me élage . 

Logement do 5 pièces, rez-de-
chaussée. Avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Hri Bonhôte ,
26. Beaux-Arts.  o. o.

A louer, pour tout de suito
ou époque à convenir, ,

LOGEMENT j
do 3 pièces et dépendances. Kuo '
Mat i le  10. rez-do-chansséo. j

PESEUX !
A remettre, dès maintenant

ou époque ù convenir, apparte-
ment de 5 ou G chambres, toutes
dépendances, confort moderne,
vuo étendue, jardin , arrfit du
tram. — S'adresser rue Prlnoi-
pale' 16. 

A loner tont de snite, }
rue de la Cote, j

bel appartement
de 4 ou *ï pièces et tou-
tes dépendances. — S'a-
dresser & Mme Wolf-
JBarrelel, Cortaillod.

Pour cause de départ
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, rue
des Beaux-Arts 16. ler étage,
un bel appartement compre-
nant 7 chambres, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULER,
avocat. Hôpital 2. c. o.

A louer, pour lo 24 novem-
bre. LOGEMENT
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourir de
l'Hôpital 46, Sme.

Etnde PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Nenf , 2 chambres,

850 fr.
. Gibraltar, 1 chambre et dé- !

pendances. 240 fr
Marché. 2 chambres. 360 fr.
Treille. 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 380 fr.
Rocher, 2 ohambres. 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille. _ chambres. 360 fr.
Ls-Favre. 2 et 3 chambres,

gaz, électricité. 4S0 fr.
Booher. 3 ohambres. 832 fr.

A loner, â Vieux-Châ-
tel , pour le 2-i juiu
prochain, un bel appar-
tement, avec jardin, au
rez-de-chaussée; cinq ¦

chambres, chambre de :
bonne et dépendances. \
«Raz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser h A. Richard- Bobert,
Vieux-Châtel 19. c. o.

CHAMBRES
Belle grande chambre

meublée h louer, élec- !
tricité, chauffable. Quai !
du Moût-Blanc 4, ***;-> • à J
droite (vis-à-vis du bâ- j
timent des trams), c.o.

Chambre  meublée, soleil, éleo- I
tricité, 16 fr. Seyon 9*,-3me. oo

Jolie et grande chambre
meublée, au soleil et chauffa- :
ble. pour le ler novembre. —
Faubourg du Lac 3. ler, droite.

Belle chambre meublée aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 13. 3me étage. c. o.

Chambre meublée au soleil.
Bue Ls-Favre 17, 2me. à droite.

Dans villa, belles chambres
meublées. Demander l'adresse
du No 344 au bureau de la
Fenille d'Avis.

LOCAT. DIVERS ES
PLACE PURRY 1 I

magasin on burean ;
1er étage. 900 fr. l'an. Grandes
vitrines. MICHAUD. c. o. !

Centre de la ville !
A louer, pour le 24 décembre, j

beaux locanx, au ler étage, j
pouvant convenir pour BU- i
BEAUX, cabinet médical, etc. j

S'adresser Etude Petitpierre ;
et Hotz.

Voyageur
énergique, bien introduit auprès dea usines électriques et élcotrl-
cions-installatenrs , connaissant à fond les langues française et
allemande, est demandé par Important e fabrique d'appareillages
électriques, pour la Suisse romande. Indiquer références et pré-
tentions. J. H. 9082 Z.

Offres sous chiffres J. H. 9082 Z. à Annonces Suisses S. A.,
Zurich . Seidengasse 10.
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Pour

Economiser
le combustible, l'hiver
prochain, faites net- |
toyer, réparer, trans-
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
par la CalOFÏe, Ecluse 47
Neucliâtel. Téléph. 4 98

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

Xi il. X TT Ii
véritable agent régulateur des
fondions  inti  stinales.

lia botte : Fr. l.SO
Dans toutes les pharmacies

| CHAUSSURES fC. BERNARD:!
j| Rue du Bassin j >

il MAGASIN j i
< | toujours très bien assorti J |
J | dans *>
<>  les meilleurs genres <>
o de JII Chaussures Ones ;;
J | pour dames, messieurs J |
. > fillettes et garçons < >

< ?  ___
____ 

* i
'*¦ ?
J |  Se recommande, J |

O. B RNARD.I
?»??»????»????????»?

Pondre

„La Bonne lnap"
pour préparer un kilo ds pâte

de savon de bonn« qualité.

Succédané très bon marché
de swvon.

MAGASIN

Ernest Jtëorthier
Rues du Sevon st des Monlin s 2

demandes à acheter
On désire acheter jdéchet carton

gris, en toute quantité, épais-
seur 1 à 1 H mm. Adresser of-
fres aveo prix et quantité à
Ateliers de constructions méca-
niques Robert Bouvier & Co.,
Neuchâtel. Téléphone 12.02.

"La fabrique de fraises
Camille Lenba, Cote 66,
cherche

une ouvrière
connaissant le travail
sar machines automa-
tiques. On mettrait aa
coarant éventuellement
nne personne stable et
travailleuse. S'y adres-
ser.

POUR PARIS
on demande protestante gaie, i
devant s'occuper de quatre en-
fants, 5, 7, 9 et 10 ans ; soins
corporels, entretien de garde-
robe, deux ohambres, 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 Fouiller
d'Avis. 

Sommelière
est demandée pour tout de
suite à l'Hôtel de Ville des
Verrières.

Vendeuse
pour la lingerie et bonneterie
est demandée par magasin de
la Ville. Demoiselles expéri-
mentées dans ces branches et
connaissant les deux langues,
sont priées de faire leurs of-
fres écrites avec copies de cer-
tificats, sous D. 201, au bureau
de la Peullle d'Avis.

T0YAGEDR
L'Imprimerie Libérale S. A.,

à Porrentruy cherche un voya-
geur au courant de la branche
Imprimerie, pour la représenta-
tion. Adresser les offres et con- <
ditions par écrit au directeur,
M. Jeandrevln. P. 8316 P.

i ¦¦ ¦¦ ¦ i i i s i i i i i  ______¦ _______¦ i __________¦ i __¦ i ¦ m ¦ ¦__________________¦¦ ____¦ ¦ ¦ _____¦ ¦ ¦ ni n si __________

Apprentissages

Apprenti de tap
Banque de la place recevrait {

oomme apprenti jenne homme
bien reoommandé. — S'adresser
Case postale 20291.

Un j eune homme de confian-
ce pourrait entrer comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie do la

Poste, Peseux.

PERDUS
i . . ¦ _-

Perdu, vendredi soir, de la
Ville aux Parcs, par la Boine,
un
TOUR DE COU FOURRURE

Rapporter contre récompense.
Sevon 12. Bme étage. 

Perdu, dimanche, en Ville.
PETITE

BROCHE F1LIGRANNE
Prière de la rendre au bureau

de la Feuille d'Avis, contre ré-
compense. 413.

A VENDRE 
Bicyclette

BRENABORE, légèrement usa- jgée. à roue libre, cadre bas,
guidon relevé, chambres à air j
neuves, fr. 140. Jacques Plccot, i
Ha .iterive-St-Blaise.

R I D E A U X  BRODÉS '
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appll- |
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brlse-blse. étamine. plu-
metls. broderies pour linge —
Robantlllons par retour du
ciurrier. J. H. 5489 Z.

H. M ETTLER. Hérisa u
Fabr. spéciale de rldeanx brodés

A LO UER
an centre de la Ville. 4 grands
locaux utilisés jusqu 'ici par nn
commerce do gros.

A VENDRE
l'agencement des dits locaux,
comprenant un grand nombre
do rayons en bon état, plusieurs
banques ot plusieurs pupitres
et autres meubles de bureau. —
Demander l'adresse du No 336
an bureau de la Feuille d'Avis.

Alouer 24 juin. 1919.

au centre de la ville
bean magasin. 4.30 sur 6 m..
grande devanture.

S'adresser Case postale 5923.
A louer tout de snite, on V ille,

pour entrepôt. 2 grandes pièces,
au Sme étage. Prix 10 fr. par
mois.

S'adresser au bnreau de O.-E.
Bovet , rue dn Musée 4.

Demandes à louer
A louer tout de suite

On demande k louer, tout de
snite ou époque à convenir, un
bon café-restaurant dans ville
de la Suisse romande, ayant
une bonne clientèle et une
bonne renommée, ou
Gérance de bon Hofel-Penslon

Faire offres sous chiffres Y.
1184 L. à Annonces Suisses S.
A.. Lausanne. J. H. 1184 L.

OFFRES
Jeune fille

sachant bien coudre et repas-
ser oherohe place comme femme
de ohambre dans famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du
No 410 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande, ponr tout de

suite, forte

fille de cuisine
S'adresser Café de Tempéran-

ce. Temple-Nenf 11. 
On demande

F I L L E
pour aider à la cuisine et faire
les chambres, ou bonne fille de
cuisine ou cuisinière. Gages 40
à 50 fr. Mm* Dirac. rue St-Mau-
riee 4.

On demande une

j eune Fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage. — S'adresser Boulangerie
Spichiger.

On demande
JEUNE FILLE

pour faire des heures ou toute
la journée. S'adresser ler étage,
St-Manrioé 2. '

On cherche

CUISINIÈRE
à côté de femme de ohambre.
Gages 50 à 60 fr. par mois. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres J. U. 417 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande nne '

Femme de ménage
disponible 2 heures, le matin.
Orangerie 6, au 1er. 

CUISINIÈRE
au courant des travaux d'un
ménage, est demandée dans fa-
mille ayant femme de ohambre.
Offres avec références à Mme
B. Didisheim, Nord 114. La
Chnnx-rie-Fonds. 

On demande, pour tout de
suite.

jeun e fille
sachant déjà faire un peu la
cuisine, et une bonne d'enfants
ayant de bons certificats. Bons
gages. S'adresser Chemin des
Pavés IB.

l>aiii e
de très bonne famille cherche
tout de suite chambre chauffa-
ble, au soleil , aveo pension soi-
gnée, au prix de 8 à 10 fr. par
jour . Offres écrites détaillées à
M. G. B. 411 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Officier interné demande pe-
tit

LOGEMENT MEUBLÉ
1 ou 2 chambres, salle à man-
ger, cuisine. — Lieutenant Ber-
nard. Ecole coloniale, Neuchâ-
tèL 

F E KM 1ER
cherche à louer, pour le prin-
temps 1919.

un domaine
pour la garde de 12 à 15 pièces
de' bétail. Fr. 6000 seraient dé-
posés oomme caution. — Albert
Fallet, ft Chézard 

On oherche à louer, en ville
ou environs Immédiats, pour le
printemps 1919, une

petite maison
aveo jardin et dépendances.
Adresser offres écrites sous
chiffres D. 407 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche à louer

Appartement
4 ohambres et jardin , à proxi-
mité de la Gare, pour le 24 mars
1919. Adresser offres écrites
sous chiffres J. E. 408 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une ' j eune personne
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, pourrait se pla-
cer dans bonne famille d'Au-
bonne (canton de Vaud). Ponr
renseignements, s'adresser à
Mme Soguel, Maison Thorens,
an Petit Cortaillod. jusqu'à lun-
di 28 ct, et ensuite à La Chaux-
de-Fonds. Monthrillant 7. 

On oherche une
JEUNE FILLE

ayant un peu de service, propre
et active, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
(Pas besoin de savoir cuire.) —
S'adresser Evole 36. 

On oherche. pour pensionnat
de jeunes filles, une

personne
i propre et active pour la oui-
; sine. S'adresser an Chemin dn
j Rocher. 10. 
i On demande une

jeune fille
, propre et active, pour aider au
' ménage et au café. Offres écri-

tes sous A. S. 397 au bureau de
I la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour Bâle. une

Jeune fille
! bien recommandée, ponr tons
I les travaux d'un ménage soi-
j gné. Bon traitement et bons
i gages. S'adresser chez Mme E.
i Memminger, 2. Quai du Mont-
! Blanc, Ville.'dn chez Mine Kel-
: lar-fiyeer. Prnhtzugsh- ., Raie.
I Mlle Petitplerre, Evole 2,
; cherche une

Domestique
I bien recommandée et sachant
! cuire. o. o.

On demande Jeune
femme de chambre  re-
commandée. — Bue de
l 'Hôpital 7, 2me étage.

EMPLOIS DIVERS"
Jennes hommes de 15 à 17

ans trouveraient de l'occupa-
tion dans les ateliers des

Martes Rirani
Rétribution initiale. 50-60 fr.

par mois et augmentations pro-
gressives suivant aptitudes. Oc-
casion d'a-orendre un métier.

! Places stables. — Adresser
OFFRES PAR ÉCRIT à la
Direction , avec références.

Etudiant en lettres, institu-
teur, cherche emploi dePrécepteur
Préparation aux examens.. —
Allemand. — Violon. — Offres
h T) M > > _ _ _ _ _ . _ _  r'ot. „ r_n_, tn ___

On cherche ponr tout de suite dans la région
de BOIe oa la banlieue de Nenchâ te l, nue .

MAISON CON FOI-TABLE
(10-13 pièces et plus) a louer avec promesse d'achat
si ie séjour plaît. Désiré: possibilité d'installer con
fort moderne s'il n'existe pas. jardin ,  verger, belle
vue. On offre 10U fr. de récompense h qui indiquera
une belle propriété. Offres écrites et photographie
soas .V. P. 412 au bureau de la Feuille d'Avis.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides k vendre, petite ou grande
quantité, éci ivez une carte à l'adresse ci-dessous -. -

G. SCHAUB, Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17,
"Vcnchatel. Téléphone V4.

M  

Je suis acheteur

de POULES
nées en 1917 et 1918

In 'Hquer quan-
tité et prix

J. Marchai gggg
BIJOUX
Or, A rf ent. Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande à acheter 5 à 600
pieds

bon inmier
de vache. Adresser les offres à
M. E. Jeanmonod. Hauterive.

On demande à acheter nn
ACCORDÉON

Pingeon ou Amez-Droz, à 84
touches, 12 basses, en parfait
état. Faire offres aveo prix sous
J. P. 358 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

MUe Wyssmaniî
Côte 42, ouvre des

COURS DE BRODERIE
le mercredi après midi, pour

demoiselles: filet, vcnlse. milan,
le jeud i après midi , pour fil-

lettes : broderie blanche, mar-
pue. 

Veuvo expérimentée s'offre à
donner ses soins à des

. personnes grippées
Ecrire ou télégraphier : Simon-
ney, Hôto-dc-Yille 27, La Chaux-
de-Fonda . 

prendrait en pension nn enfant
de dix mois, bons soins et boniiu
nourriture exigés. Prière do de-
mander l'adresse du No 416 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Elève de l'Ecole supérieure

s'occuperait i'enlants
pendant les vacances. Alle-
mand, piano. Demander l'adres-
se du No 409 au bureau do lu
Fenil le  d'Avis. 

Qui donnerait, lo soir, quel-
ques leçons do

sténographie
(Aimé Paria) . Ecrire sous chif-
fres B. 415 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On achèterait petit

LIT
d'enfant, complet. Offres avec
prix, sous M. E., Poste restante
106, Neuchâtel. 

On demande à acheter un
MANTEAU MILITAIRE

, FRANÇAIS
usagé, mais en hon état.

Demander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire acheter une paire
de

COCHONS D'INDE
angora

Offres écrites sous B. G. 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS D1VER S
~

.Lingère
se recommande pour du travail
en journée. — Ruo Louis-Favre
17, 2me, à droite.
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ïJ ii-iSîe de ILmlendorîr

Du < Temps >, qui commente la retraite de
Ludendorff :

« Ludendorff victorieux ne rendait de comp-
tes à personne, mais Ludendorff battu doit beau-
coup de comptes à ses concitoyens. Il a con-
tribué, personnellement, à préparer l'agression
de 1914. Ne sont-elles pas de lui, ces lignes qui
figurent dans le .rapport secret du 19 mars 1918,
divulgué par le < Livre jaune > français : « Il
faut faire pénétrer dans le peuple l'idée que
nos armements sont une réponse aux arme-
ments et à la politique français. Il faut l'habi-
tuer à penser qu'une guerre offensive de notre
part est une nécessité pour combattre les pro-
vocations de l'adversaire. Il faudra agir avec
prudence pour n'éveiller aucun soupçon , et évi-
ter les crises qui pourraient nuire à notre vie
économique. Il faut mener lés affaires de telle
façon que, sous la pesante impression d'arme-
ments puissants, de sacrifices considérables, et
d'une situation politique tendue, un déchaîne-
ment soit considéré comme une délivrance,
parce qu'après lui viendraient des décades de
paix et de prospérité comme après 1870. >

On voit par la citation du < Temps > que Lu-
dendorff est un type assez réussi de Gredin,
dont l'hypocrisie dépasse encore celle du chan-
celier Max de Bade.

_Le « narlementarisme » allemand
et la botte prussienne

Le gouvernement du prince Max est parle-
mentaire, en ce sens qu'il aime beaucoup à par-
ler du Parlement. Mais il n'aime pas beaucoup
que le Parlement parle, et il a. retardé tant qu'il
a pu le grand débat qui s'imposait depuis le
commencement du mois. Maintenant que ce
débat a eu lieu tout de même, on comprend de
mieux en mieux pourquoi le gouvernement
était si peu pressé d'entendre le Reichstag : à
peine la tribune a-t-elle été libre, qu'on a vu
s'y succéder les représentants des peuples op-
primés.

M. Stychel, député polonais de Posnanie, est
venu déclarer que son pays n'est pas une terre
allemande. M. Ricklin, qui préside la seconde
Chambre d'Alsace-Lorraine, a dit que ses com-
patriotes ne se contenteront pas de l'autono-
mie. M. Hanssen, député danois du Slesvig, a
demandé le plébiscite que la Prusse a promis
pn I Rfifi .

Ces manifestations remontent donc au jour
toutes les iniquités que l'Allemagne croyait
enfouies à jamais sous le poids des années. El-
les s'étalent en plein Reichstag, spectacle inouï
que les Allemands croyaient réservé au Reichs-
rat autrichien ou à la Chambre hongroise .Les
quarante-sept ans qui ont passé depuis le traité
de Francfort, les cinquante-quatre ans qui ont
passé depuis l'invasion du Danemark, les cent
cinq ans qui ont passé depuis le congrès de
Vienne, n'ont pas suffi à assurer le bénéfice de
la prescription. Que resterait-il de l'Etat prus-
sien, si l'on se mettait à évoquer ainsi toutes les
violations chi droit ? Si les successeurs de Bis-
marck feuillettent quelquefois ses discours,
peut-être ont-ils retrouvé celui du 17 août 1866,
où figure un message de Guillaume 1er que
Bismarck lut à la Chambre prussienne. Le roi
de Prusse faisait allusion à la « nécessité poli-
tique » qui le forçait , disait-il , d'annexer le Ha-
novre, la Hesse électorale, le duché de Nassau
et la ville de Francfort, puis il ajoutait ce mé-
morable aveu : < Nous savons bien qu 'une par-
tie seulement de la population de ces Etats
partage avec nous la conviction de cette néces-
sité. > Tel est le titre sur lequel est fondée la
puissance des Hohenzollern , cause première de
l'hégémonie prussienne en Allemagne, v'

Nécessité tait loi

PARIS, 26. — Le correspondant Havas sur
le front britannique télégraphie : « Les Alle-
mands avaient, ces derniers temps, une cin-
quantaine de sous-marins remisés à Bruges et
à Zeebrugge. Ces deux ports communiquaient
par un large canal rectiligne de 8 à 10 mètres
de profondeur. Bruges était le port réel et Zee-
brugge une sorte de tête de pont maritime, d'où
s'élançaient les sous-marins pour accomplir
leurs actes de piraterie. Les Allemands eurent
le temps de démonter quelques sous-marins et
de les emporter -, mais la plupart d'entre eux
sont allés se réfugier à Anvers, d'où ils ne peu-
vent plus sortir sans violer la neutralité hollan-
daise. C'est ainsi que privés d'Ostende, de Bru-
ges, de Zeebrugge et Anvers qui étaient leurs
bases sous-marines, les Allemands déclarent
maintenant qu'ils consentent < librement > à
porter une atténuation à leur guerre de pirates
et d'assassins. Les plus mauvaises plaisante-
ries elles-mêmes ont des limites. >

lia 3.*(.miaine indépendante

LAUSANNE, 28. — Le bureau lithuanien d'in-
formations apprend que le président Wilson a
transmis au président du Conseil lithuanien à
Washington un document dans lequel il recon-
naît la Lithuanie comme un Etat indépendant.
Il donne l'assurance que tous les territoires li-
thuaniens y compri s la Prusse orientale jusqu 'à
Koenigsberg seront réunis dans l'Etat national.
Le président assure que la proclamation de la
Lithuanie aura lieu avant les négociations de
paix allemandes et qu 'il a donné connaissance
aux Alliés cle sa décision.

Interdiction d'une conférence
pacifis te

La -Gazette de Voss> rend compte en ces
termes d'une tentative de réunion pacifiste à
laquelle la police empêcha de donner suite. '

« La Société allemande pour la paix avait or-
ganisé pour mercredi , dans un local de la so-
ciété des instituteurs à Berlin, une réunion au
cours de laquelle le professeur Quidde, de Mu-
nich, devait traiter la question de la paix uni-
verselle et de la société des nations. Le prési-
dent de la réunion fit connaître que la police
n'avait pas voulu permettre cette réunion , sous
le prétexte qu'elle n'avait pas été annoncée.
Cette affirmation est fausse ; trois fois, en ef-
fet, les organisateurs ont. annoncé qu'elle au-
rait lieu. Dans l'assistance on cria : « Voilà le
vrai visage de l'Allemagne libérale ? :>

Un représentant de l'office des affaires étran-
gères intervint pour que la permission refusée
fût enfin accordée. Le pasteur Francke et quel-
ques pacifistes se rendirent à la direction de la
police pour obtenir l'autorisation de la confé-
rence. Ils revinrent au bout d'une demi-heure
et expliquèrent à l'assistance que leur démarche
avait été inutile. Des cris d'indignation se fi-
rent entendre. Le président donna la parole
à la doctoresse Stocker, mais le lieutenant de
police déclara la réunion dissoute. A la sortie ,
on entendit les exclamations suivantes : « Que
dit de cela Son Excellence Scheidemanu ? —
« Le gouvernement offre la paix et il interdit
d'en parler. > — « La police tient tête au chan-
celier. > Quelques centaines de pacifistes es-
sayèrent de poursuivre la réunion dans une salle
de la Neue Fridrichstrasse, mais, à leur arri-
vée, ils trouvèrent le local occupé par la police.*

lies Japoi-aïs en Sàfoeirie
TOKIO, 27. — On confirme officiellement que

le général Muto est arrivé avec des troupes k
Irkoutsk, le 12 octobre. Il a été accueilli avec
enthousiasme par les autorités russes et tché-
co-slovaques.

.La Tiïr*f|iase tle-*"- ï-a. île Iî_ paâx

Le < Journal de Genève » apprend de sour-
ce bien informée que la Turquie a fait trans-
mettre aux Alliés, par l'intermédiaire de la lé-
gation d'Espagne à Berne, des propositions de
paix séparée. Avant d'être rendues-publiques,
ces propositions seront examinées par l'En-
tente. - : - • ' ; ..

BERNE, 28. — La légation de Turquie à Ber-
ne a remis à l'ambassade de France et à la lé-
gation d'Angleterre une note du gouvernement
ottoman aux gouvernements français et britan-
nique sollicitant l'armistice et la paix. Cette
note est conforme à celle que Talaat-Pacha
avait adressée au président Wilson.

Au comité parie rn -ntaire interallié
LONDRES, 27. — Les résolutions suivantes

ont été votées à l'unanimité au cours de la se-
maine par la conférence des sections française,
italienne, belge et britannique du comité parle-
mentaire interallié.

1. Il est essentiel que les nations unies main-
tenant dans la lutte pour la liberté maintien-
nent étroite et cordiale l'association qui existe
entre elles jusqu 'à ce que les dangers encore
menaçants aient été détournés par la défaite
complète des puissances ennemies et que les
risques de voir se renouveler à l'avenir des
malheurs semblables à ceux qui accablent main-
tenant l'humanité aient été écartés.

2. Il est d'une suprême importance que les
gouvernements des nations actuellement asso-
ciées dans la lutte pour la liberté commencent
dès maintenant à élaborer en consultations un
projet pour l'établissement après la guerre d'un
organisme destiné à assurer l'existence et le
développement de la société des nations comme
moyen propre à assurer une paix durable, pro-
tégée par l'action conjointe des nations libres.

3. Que la reconstruction de l'Europe centrale
doit avoir lieu sur la base des nationalités, en
tenant compte à la fois du droit des peuples à
disposer de leur destinée et des sauvegardes
indispensables à tme paix permanente de l'Eu-
rope.

4. Que les pertes de tonnage marchand dues
à la guerre soient réparées autant que possible
par la remise du tonnage ennemi.

5. Le comité prie les gouvernements associés
d'instituer sans retard une commission chargée
d'élaborer des propositions d'une législation in-
ternationale de l'air ayant pour objet l'organisa-
tion de routes aériennes déterminées.
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Lettre soleuroise
In memo.iaui. — 1318-1-18. — Des projets.
La grippe ! quelle impitoyable faucheuse !

Il y a quelques jours,- à la tête de sa compagnie,
le capitaine Bernard Wyss, quittait Soleure pour
aller à Goldau, il était plein d'entrain comme
tous ses hommes : au commencement de la se-
maine dernière, on rapportait son corps pour
-'inhumer au cimetière de Sainte-Catherine.

Le professeur Wyss était un des citoyens les
plus distingués de sa ville. Esprit ouvert et sin-
gulièrement actif , il s'occupait d'une quantité
de questions et on ne comprend pas comment
cet homme pouvait mener de front, avec son ac-
tivit é au gymnase cantonal, las nombreuses tâ-
ches qu'il avait assumées dans tous les do-
maines : l'histoire, la géographie, les arts et la
littérature ; puis la philanthropie et la chose pu-
plique, rien ne lui était étranger ; il n'y eut
peut-être que la politique dans laquelle il ne
s'était jamais lancé d'une façon active.

On comprend que son départ laisse un grand
vide. Après le savant voici le modeste, terrassé
également par la maladie, non pas par la grippe,
il est vrai, car il s'agit du vétéran d'Olten, Jacob
Stilli, âgé de 80 ans. Si nous relevons ce nom,
c'est qu'il est celui du dernier tambour-major
en Suisse, fort probablement Stilli était en
effet un des survivants du siècle dernier, un de
ceux qui, dans les années 50, marchait fièrement
à la tête de nos bataillons, drapé dans son uni-
forme pit toresque et admiré des foules.

On avait l'intention ds fêter cette année l'an-
niversaire du siège de Soleure en 13*18 et certes
la cérémonie eût été imposante, mais c'est en-
core la grippe qui commande et c'est à cause
d'elle qu'il a fallu renvoyer cela à des temps
meilleurs ; c'est elle qui force nos autorités à
formuler une quantité de prescriptions sanitai-
res, défense de réunions de plus de 30 person-
nes sans autorisation spéciale, défense de chan-
ter au culte public et d'autres encore.

Une question qui fera couler probablement
beaucoup d'encre et dont la solution devra être
remise à plus tard, c'est celle de la formation
d'une association des différentes sociétés qui ex-
ploitent les lignes à voie étroite dans les can-
tons de Berne el Soleure, association qui se fe-
rait surtout en vue de l'électrification de ces
lignes. Quand bien même le charbon revien-
drait à des prix abordables, il serait plus avan-
tageux et plus facile de créer ce réseau là où
il n'existe pas encore ; par exemple dans le val
de Baïslhal jusqu'à Saint-Joseph, où il y aurait
raccordement avec le Soleure-Moutier ; depuis
Balsthal à Langenbriick par Mtimlisw-yll, puis
du côté de Bienne où, grâce au trafic considé-
rable et à la multiplicité des villages situés
loin de toute ligne de chemin de fer, cette créa-
tion de lignes électriiiées se justifierait pleine-
ment. Il faudrait sans doute compter avec la
cherté actuelle des matériaux ef de la main-
d'œuvre, surtout si on n'utilise pas une partie
des routes existantes, bien que ce mode de pro-
céder ne présente aucun inconvénient, preuve
en soit la ligue Soleure-Berne et celle de So-
leure-Niederbipp.

Dans le cas où cette union pourrait se Taire,
il serait a désirer que ce soit Soleure qui en
prenne la tête ; mais, comme nous le disions,
il pourrait s'écouler encore un certain temps
avant qu'on voie la réalisation de ce projet qui
n'eu est pas moins des plus intéressants.

.Nous émettons. j usqu a nouvel avis, et au pair, des

lo notre Banque, do 3-5 ans d'échéance, munies do coupons se-
mestriels, et des

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

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

Banque Commerciale de Berne.
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Madame Frédéric BAUF- _
BOREL. les familles BAUR |
el BOREL remercient de I
cœur toutes les personnes |
qui les <mt entourées de leur «
réelle sympathie dans leur J»
profo nde affl iction. !.
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Remerciements
Madame ZVMBACH. à |H Lausanne, Monsieur et Ma- S
¦ atome Charles Z UMBACH %
B ct leurs enf ants, à Neuchâ- 1
tàt. tel, remercient bien cordia- R
H lement toutes les personnes SI
W qui leur ont témoigné It ttr |
m sympathie dans le deuil H
_\ cruel qui les a frapp és, ||g Neuchâtel, 29 octobre 1018. 1
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AVtS PE SOCIÉTÉ
Société Chorale

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat,
les répétitions

sont
STOspen-lnes

jusqu'à nouvel avis.
Le Comité.

Leçons particulirej e iUttulps
Monsieur ISELY, professeur, se tient à la disposition de ses

élèves de l'Ecole supérieure pour répétitions, exercices, etc., pen-
dant la durée de la suspension dés leçons.

Ecrire Evole 26.
Toutes ces leçons sont, bien entendu, GRATUITES.
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fkœ d'anglais
Mis:_ Ri -kwooû a rŒs.EOS

Pour renseignements, s'adresser
Plnon Piaget 7. 3mo. 

. Une
PERSONNE

forte et robuste se recommande
pour des

JOURNÉES
de lessive et nettoyages. S'a-
dresser Gibraltar 8, au magasin.

Licencié de l'Université de
Neuchâtel, Snisse allemand, est
dispesé 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.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Par suite dc l'arrêté du Conseil d'Etat, les

Réunions ie l'Espoir
soin - supprimées. Elles recommenceront à la réouverture
des classes et des Ecoles du Dimanche.

Restons fidèles abstinents et au revoir dès que cela
sera possible. Les directrices.
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j Le Bureau c" Assurances g
i B. CAMENZIND 1
| 8, R U E  P U R R Y, S. A IMEUC ATEL.

jj se charge des assurances suivante» auprès jj
de Compagnies g_ i.5si.es de fer  or:ire :

g INCENDIE: Assurances mobiliôres et industrielles. §
j AC_ 1D__-.T _. : Assurances i ndividuelles , collectives , \,

i j de tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. (j
§ VI 83 : Assurances mixtes , combinaisons diverses, §
« rentes Viagères. g

i Renseignements et devis GRATUITS B
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Société âe musique
Ensuite <1e l'arrêté dn Conseil d'état, rela-

tif à l'épidémie de grappe, le Concert d' abon-
nement  dn 31 octobre 1918, n'anra pas Heu.
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CON$T_ PAT_OI-
toiîs les 2 ou 3 four s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digesliveSm

LOT miracles de la chirurgie. — On écrit de
Paris à la <* Gazette de Lausanne > :

Jusqu'à la guerre, les poumons infectés, ma-
lades comme ils le sont chez les civils en temps
de paix, avaient été considérés comme inabor-
dables de façon utile et courante. Les très ra-
res chirurgiens du monde entier qui avaient
tenté la chose, avaient surtout constaté le dan-
ger extrême et la difficulté de l'entreprise sans
avantage réel pour les opérés.

Le but nouveau, né de la guerre, qui était
d'enlever un fragment de métal , non dans un
poumon malade, mais dans un poumon
considéré comme sain jusqu 'à la minute
de la blessure de guerre, attira l'attention ,
une opération nouvelle fut imaginée, réglée,
développée par la chirurgie française et par
elle uniquement. Cette invention opératoire
brille dans le firmament de la science comme
une étoile de première grandeur. Son scintille-
ment tout récent est salué par les observateurs
des nations alliées comme est saluée toute nou-
veauté bienfaisante et pleine de promesses
pour le bien de l'humanité.

Ouvrir le thorax, comme on le fait couram-
ment pour le ventre, saisir le poumon lui-mê-
me, avec des pinces spéciales, comme on saisit
dans le ventre l'appendice , par exemple, atti-
rer ce poumon tout en dehors du thorax, le pal-

per, y sentir un fragment métallique si petit
soit-ii, l'extraire, suturer le poumon là où il sai-
gne, le laisser retourner à sa place, suturer
hermétiquement le thorax, supprimer ainsi l'hé-
morragie mortelle, l'embolie mortelle, l'abcès
et la gangrène du poumon, et la pleurésie pu-
rulente, tel est le lj il.to de cette chirurgie du
thorax, née de la guerre.

L'intluenza au pays noir. — On nous fait
part du contenu d'une carte postale envoyée à
un habitant de Neuchâtel par un de nos com-
patriotes établi dans la colonie britannique de
Sierra Leone, dans la Guinée occidentale, à
peu de distance de l'Equateur.

L'expéditeur de la carte nous apprend que
l'inîluenza a fait son apparition dans la colo-
nie et qu 'à 150 kilomètres de la Côte, où il ré-
side, elle a atteint le quatre-vingts pour cent de
la population.

ETRANGER

La Convention du Gothard. — La « National
Zeitung :v de Bàle publie un article dans lequel
elle demande la revision de la convention du
Gothard.

« Pendant la guerre, dit-elle, le trafic inter-
national sur cotte ligne a été suspendu sans
qu'il y eût faute de la part de ha Suisse ; ainsi
est tombée la cofetre-partie que possédait la
Suisse, en échange des sacrifices qu'elle con-
sentait en faveur de cette ligne. Les dispositions
sur les tarifs limitent incontestablement la sou-
veraineté de la Sitisse : la convention du Go-
thard est en contradiction avec la deuxième thè-
se du président Wilson, visant la suppression
de toutes les entraves économiques. Si l'étude
que nous entreprendrions montre la nécessité
d'une revision, l'affaire devrait être soumise à
une cour arbitrale internationale.

"* La convention a été considérée, en 1913,
comme une humiliation pour la Suisse, senti-
ment qui s'est plutôt accru depuis cette époque.
Comme elle peut troubler les bonnes relations
¦entre la Suisse et l'Allemagne, il convient d'é-
liminer cet obstacle à la formation d'une so-
ciété des nations. >

Corps diplomatique. — Les < Basler Nach-
richten » apprennent que le Danemark a noué
des -relations diplomatiques officielles avec la
Suisse en y envoyant comme chargé d'affaires
M. Oldenbourg, qui a été reçu samedi par le
président de la confédération.

La Perse et la Chine constitueront aussi éven-
tuellement une représentation diplomatique en
Suisse..

Décès par chute do ballon. — Dans le der-
nier bulletin de la santé de l'armée qui nous a
été envoyé, on lit, dans rémunération des décès
cle nos soldats, cette phrase lapidaire du më-
dodn d'armée pour annoncer la mort du mal-
heureux lieutenant Flury tué volontairement
par un aviateur allemand dans l'exercice de
ses fonctions d'observateur : - Décès par chute
de ballon ».

Indignés de ce lâche mensonge destiné à
plaire aux Allemands et à tromper le peuple
suisse qui pleure un brave soldat, nous nous
sommes refusés à reproduire le dit bulletin.

Par contre, nous saisissons l'occasion de re-
produire la lettre ci-dessous, envoyée à la «Ga-
zette de Lausanne >, par le pasteur Rochat à
Chavornay, lettre qui est bien l'interprète du
sentiment général en Suisse romande sur cette
nouvelle manifestation de l'agenouillement

persistant de quelques pontifes militaires de-
vant l'impérialisme allemand :

Cure de Chavornay, 23 octobre.
Messieurs,

Jo lis dans votre numéro de ce matin au bul-
letin de la santé cle l'armée du ler au 15 octo-
bre, la mention d'un décès par « chute de bal-
lon ». La main tremble de colère et de dégoût à
la pensée que c'est peut-être ainsi qu'on men-
tionne la mort du lieutenant Flury. Sera it-ce un
autre, ou bien cet assassinat qu'on aurait la
veulerie officielle do qualifier ainsi î

Macabre ironie ! Taire , pour ménager rAIle-
magne le sacrifice d' un de nos soldats, la dou-
leur des parents, celle des vrais Suisses !

En serions-nous là 1
.« A genoux devant Dieu, debout devant les

rois » ?
Votre 'douloureux,

L. ROCHAT , pasteur.

La grippe. — Les cas de grippe ont été par-
ticulièrement nombreux ces jours à Porrentruy.
Vendredi et samedi, quatre militaires ont suc-
combé. On compte 750 grippés en traitement ;
l'un d'eux, pris d'une fièvre ardente, s'est pré-
cipité du quatrième étage dans la cour du sé-
minaire et s'est tué sur le coup.

Dans la population civile, les cas n'ont jamais
été aussi nombreux. La moitié du personnel
de la poste est alité.

Attention aux charlatans ! — Le départe-
ment sanitaire de Bâle nous écrit : De nom-
breux journaux vantent un « remède efficace
et infaillible contre la grippe -> , qu'un nommé
Abbé B. Muller aurait inventé. Ce remède se
composerait d'aconitum napellus D 3, tartarus
emeticus D 3 et phosphorus D 3. On affirme en
outre que le bureau d'hygiène du canton de
Bâle-Ville aurait reconnu les soulagements que
ce produit pharmaceuti que aurait apportés.

Nous repoussons cette fausse assertion, et te-
nons à mettre en garde la crédulité publique,
car ce fameux remède, non seulement n'opère
pas contre la grippe, mais est même dange-
reux.

Relèvement des salaires dans l'industrie
privée. — Vendredi s'est réunie au palais fé-
déral , sous la présidence de M. Schulthess, une
conférence des délégués des associations pa-
tronales en vue de discuter les mesures à preu
dre pour relever les salaires dans l'industrie
privée. TJn intéressant échange de vues a eu
lieu , au cours duquel les représentants de 1?
Suisse romande se sont énergiquement opposés

à la fixation uniforme de salaires minima pour
l'ensemble de la Confédération, en vertu des
pleins-pouvoirs, et que recommandait M. Schul-
thess. En fin de compte, l'assemblée a nommé
une commission de huit membres, qui discu-
tera la question avec une commission similaire
des ouvriers, et fera rapport à une prochaine
assemblée.

S U I S S E

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vu l'extension de la grippe, la

municipalité de Bienne a décidé de suspendre
jusqu'à nouvel avis le service divin et toutes
les réunions religieuses.

CANTON
Corcelles-Connondrèche (corr.). — Les ha-

bitants du hameau de Serroue dépendant de la
Commune de Corcelles vont bientôt pouvoir
jouir de la lumière et de la force électriques.
Ainsi en a décidé le Conseil général dans sa
séaaice du 23 courant en votant pour cette dé-
pense un crédit de 15,000 fr.

Dans cette même séance, notre Conseil gé-
néral a décidé l'établissement de deux lampes
électriques destinées à éclairer le chemin qui
conduit de Corcelles à la gare d'Auvernier.
Cette décision réjouira les nombreuses person-
nes qui voyagent de nuit sur ce chemin fré-
quenté, le désir a été exprimé de le voir mieux
entretenu par la Commune d'Auvernier sur le
territoire de laquelle il est situé.

Plusieurs autres questions intéressantes ont
été soulevées dans cette séance : question du
lait ; question des pommes de terre ; question
de l'amélioration bien urgente de l'affreux che-
min pavé qui conduit au temple ; question de
la création de chemins vicinaux dans certains
quartiers du vignoble, chemins qui faciliteraient
le pénible et coûteux travail des vignes.

Il y a encore du c pain snr la planche > pour
nos administrateurs communaux.

La Chaux-de-Fonds. — Un tragique acci-
dent s'est produit dimanche soir, chez M. Louis
Fallet, décorateur. Ses deux petits enfants,
Glady, âgée de 4 ans, Gilbert, âgé de deux ans.
un instant seuls, jouaient avec une balançoire
de chambre. Que se passa-t-il au juste ? On ne
sait Toujours est-il que les parents, conster-
nés, trouvèrent les deux pauvres enfants sans
vie, étranglés dans les cordes de l'appareil.
Tous les soins pour les ramener à l'existence
furent vains.

Couvet. — Au Conseil général le budget de
la commission scolaire pour 1919 est adopté
sans changement. Il présente en recettes et dé-
penses, pour l'enseignement secondaire, 1500
francs , (allocation communale 1250 îr.), et pour
l'enseignement primaire 58,665 fr. (allocation
communale 49,136 francs) .

Le Conseil général décide ensuite :
de ne pas modifier, pour le moment, les

taux de l'impôt communal, cette question pou-
vant être reprise pius tard s'il y a lieu ;

une allocation de 10 irancs à chaque soldat
mobilisé en 1918 ; le subside communal jour-
nalier aux soldats ne bénéSciant que du sub-
side fédéral est, de plus, porté, dès le ler oc-
tobre 1918, à 1 fr. 30 par adulte et 0 fr. 40 par
enfant ;

de réduire à 2 fr. 50 l'are, la location des
terrains pour cultures maraîchères, la commune
supportant la différence entre ce prix et celui
de 5 fr. payé à divers propriétaires de terrains.

Une interpellation cle trois membres du Con-
seil général, appartenant aux trois groupes
politiques, au sujet des attributions respectives
de la commission locale de taxation et de l'ins-
pectorat des contributions provoque un long-dé-
bat. L'inspecteur Vautravers, auquel on repro-
che de faire du zèle, est très vivement pris à
partie, et fort malmené. Le Conseil général
charge son bureau d'envoyer au département
des finances l'extrait du procès-verbal de la
séance ayant trait à la question.

N E U C H A T E L
Une mauvaise habitude. — Dans certains

magasins, les vendeurs, qu'ils soient patrons
ou employés, ont la mauvaise habitude 'ûe.
mouiller leur doigt avec la salive pour prendre
le papier qui leur servira à emballer la mar-
chandise. ,

Par ces temps de grippe, il serait bon que
cette déplorable habitude disparût.

AVIS TARD IFS

HB Conop.8 k ÉiMM*7£g|*\

Ortoes ménagères
Le Public est informé qu'à partir du ler no-

vembre l'enlèvement des ordures ménagères so
fera tous les jours sur le parcours du centre de
la Ville, comme par les hivers' précédents.

Neuchâtel , le 2S octobre 1918.
Direction dos Travaux publies.

BERTHOUD k BOILLOT
Off ice intirm.tiona * de reprisentations - Neuchâtel
demandent PIJACIEBS à la commission , pour ar-
ticles faciles et rémunérateurs.

Extrait i. la M \. _îiieï .!l_ Sois.. _. -G».ce
— Lo chef de îa maison J. Simon, à La Chaux-de-

Fonds, est Juda Simon, y domicilié. Horlogerie.
— Sous îa raison sociale S. A. Immeuble Parc 44,

il a, été ccustitu - une rocii'tê anonyme ayant BOU
sièjre ù La Chanx-do-Konds, et dont !o but est l'ac-
quisition de l'immenble rne du Pare No 44. l'exploi-
tation et la vente du dit imiaenble et do tous au-
tres. Le capital social est de 10,000 fr. La société
est cnyagée par la si.rr___.tnro de son. administrateur.

— Alphonse Arnonld et René Arnould. fabricants
d'horlogerie , à La Obanx-ile-Fonds. y ont constitué,

) sous la raison sy.ciale A. Arnoul d fc fils, une société
; en nom collectif ayant commencé lo ler septembre
| ISlSw Fabrication, achat et vente d'horlogerie.

— La maison O. ilattiity. à Couvet est radiée par

! 

suito du transfert de son sîèsre social de Couvet à
Vaulion (Va ud).

— La raison E. Boulon, bois, gros et délaïL et
seierie. â Scirièrcs. est radiée pour cause de eessa-
tion de commère-.

F*&rt\ei f inanc ière
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¦ »

Bourse de Genève , du 58 octobre 'Vt!»
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre I ollro et la demande.
d = demande. | o =_ olTre.

Aciions
B»nq.NatSuiss_. 497.50m -

,
/*^,1^'vin 

~ ~
Bankver. suisse. 700— gf/o/éd.-MJ.VlU --
Comp. d-_ .com. 818.- ^U^ deferiéd . ; o0.-
Crédit suisse . . -.- ?$&$&»;.• 328 7°
Union lin. genev . î>08 50m 4 »/,t _ d._ -._ 2,14. -.-
lnd gen_ v.d. g__ . .7- .- j  %£enev*- <*V 

m ~
Gaal-arseille . . 397 50m f/f» Gen«^***• —
Gaz de Naples . 1 17.50m J.a l ,':iI"'}i,n- -4 '/_- ~-~
Fûo-Suisse élect. .-..-- Serbe 4% . . -.-
Eleclro Girod . . 970.- Y^, î ïU S"
Mines Bor privil . 1-.7.30 *> Lausanne . 3S0.-

» • ordin 125S. Chem-Fco-buisse __».—
Gatsa narts 805 — -ura-Simp.3l/.//0. 343 5f.
Ghocoi! P.-C.-I.; 415- Um_*r.M-_»%- 121.75
Caouteb. S. fin. 237.- gr- i- Vaud 5%. -,.-
Coton.Rus.-Fian. -.- S.fi n._-r.-SuU%. 385.-

Iiq.hyp.buèd.4%. 390.—
Obligat ions C lonc.égyp.1''0'.. —.—

5*"/n Fùd. 19-14, Ii . —.— • » 1911. —.—
4'/, » 1915,111. —.— • Stok. 4%. 303.-
4'/i » 19K?,IV. — -— Fco-S. élec. 4%. 410 -
47, » 1916, V. —.— Tolisch.hon^.V/;, —.—
4Ya > 11117, VI . 455.—Ji - OuestLumiè.4'/ .2. — .—

Change à vus (demande et offre) : Paris
99.25/92.25, Italie 76. 65/78.65, Londres 28.55/
2a 95, Espagne 1.02.75/10-. 75, Russie 96.—/1G0.—,
Amsterdam 209. -0/2II. 50, Allemagne 75.75/
77.75, Vienne 45.50/47. 59, Stockholm l ia—/
145.—, Christiania 136.75/I3d75, Copenhague
ISa-VlSâ—, Sofia 63.-/69.—, New-York 4.77/
5.18. •

Les nouvelles continuent à s'améliorer. Lcs
changes retournent à la hausse et la Bourse con-
tinue sa progression, lente et régulière.



I)enrë'\. monopolisées. — La population rece-
vra, pour le mois de novembre , les marchandise;
contingentées dans 1rs proportions suivantes
sucre 600 gr., riz 500 gr., pâtes alimentaire;
250 gr., produits d'avoine, et d'orge 250 gr. poui
deux mois, soit novembre ct décembre.

Les rations spéciales de pâtes ct de produits
d'avoine destinées aux hôtels et établissements
hospitaliers sont remises pour u:i o durée sem-
blable , autrement dit; jusqu 'à la f in  de l'année
courante.
' Les caries fédérales de pain , dc giaisse et cle
fromage donnent droit , pour novembre , à une
quantité égale à celle du mois d'octobre , saul
pour la farine dont la ration a été fixée à 333 gr,
au lieu de _50 gr.

Pour nos soldats. — Les soldats neuchâte-
lois cantonnés au .Tessin manquent de lecture
et leurs soirées sont parfois bien longues. Y
aurait-il des personnes disposés à leur procurer
une récréation par le don de journaux, de re-
vues, de livres ? Si oui, elles en auront le
moyen en faisant sans retard leurs envois à
M. H.-L. Gédet, instituteur, rue Bachelin 7, à
Neuchâtel, qui se chargera de les expédier où
ils seront ios bienvenus.

L^s nouveaux arrêtés. — On nous écrit : A\i
moment où le Conseil fédéral ordonne la ferme-
ture des- magasins à 7 h. le soir, quel n'est pas
no|ré surprise de voir le Conseil d'Etat annon-
cer que les magasins de cigares peuvent ouvrit
le dimanche de 8 h. à 10 h. du matin et de 6 h
à 8 h. du soir 1 Si notre autorité cantonale vou-
lai t faire quelque chose pout' nous, il fallait
lai|ser oiîvrir les dits magasins jusqu'à midi et
pas le soir.

Mais ce qu 'il y avait de mieux à faire, c'étail
de ne pas autoriser à nouveau l'ouverture des
magasins le dimanche, car le public était tel-
lement habitué à cette mesure depuis plus d'u-
ne année que nous regrettons vivement cette
décision.

Réduire le travail de la semaine pour faire
travailler le dimanche, ce n'est pas un progrès.
C'est un terrible recul.

Un marchand de cigares au
nom de plusieurs.

Double nrrestation. — Un jeune commis ma-
^aèinier qui avait mis la main sur des valeurs
appartenant à ses patron*1, chef d'une maison
de' gros à Neuchâtel, et détourné à leur préju-
dice des marchandises confiées à ses soins a
été arrêté. Un complice, eu même temps rece-
leur, a été pris à Berne.

Réfugiés belges. — A diverses reprises, les
Belges réfugiés chez nous ont dii se demander
quand ils pourraient rentrer chez eux. Quel-
ques-uns même étaient engagés à passer en
Belgique par certaines gens dont ils auraient
eu des raisons de se méfier.

"Voici, pour leur édification , ce que publie le
'< Journal des Débats > du 26 octobre :

Le ministre de l'intérieur a adressé aux pré-
fets un avis du gouvernement belge aux réfu-
giés de ce pays pour les inviter à attendre,
pour regagner leurs foyers, que toutes les me-
sures nécessaires à une opération de rapatrie-
ment, qui doit être méthodique, aient été prises.

Les réfugiés belges doivent consentir à ce
dernier sacrifice, dans leur propre Intérêt.

Un office du rapatriement fonctionnera pro-
r-hainsment à Paris, Londres ct la Haye. Les
intérerteês y trouveront tous les renseignements
et ,1e concours nécessaires. Le siège de l'office
sera, pour Paris, 70 bis, rue d'Amsterdam.

Souscription en faveur des
soldats du bataillon IS atteints de la grippe :

Famille G. St.-M. 5 ir,-; F. EL, 5 fr. ; G. B.,
_*o "francs.

Total à ce* jour : 223 fraucs.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
Anonyme, 3 fr. ; G. C, 100 fr.
Total à ce jour : 103 francs.

'p i-.—: —- ' "~" i m u  « i ' .i ¦ ii,

CORRESPONDANCES
{Lt journal résirve son op inion

A Renard det lettre* paraissant *ow cette rubrique}

Neuchâtel, le 28 octobre 1918.
Monsieur le rédacteur ,

En parcourant la chronique locale de ce jour,
j 'ai été profondément peiné de lire que, dans
la colonne grippe, vandalisme, arrestation,
ivresse, etc., la police a conduit au poste un
jeune homme pour avoir annoncé en plein air
ses conviction s religieuses. De quel droit la po-
lice peut-elle interdire des manifestations de
ce genre ? A cause de 3a grippe peut-être, mais
alors il faudrait, pour être logique, supprimer
toutes assemblées publiques, telles que : cul-
tes, cafés, où la contagion est bien autrement
à Craindre qu'en plein air.

Ou bien ést-on encore si intolérant à Neu-
châtel pour interdire ces petites réunions de
jeunes gens courageux, lesquels n'ont pas peur
d'afficher leurs sentiments religieux ?

Il me semble que la police serait mieux
daj is son rôle si elle mettait un peu à l'om-
bre les voyous qui se permettent (comme je
l'ai consîaié hélas ! souvent, ainsi que pour
l'armée du salut) de siffler et d'interrompre
res cultes par des cris et hurlements dignes de
sauvages.

Ah.! oui , Neuchâtel est très religieux.
En vous remerciant pour l'hospitalité que

rous- voudrez bien m'accorder dans votre jour-
nal, recevez, etc.

Un libre-penseur.

LA GUERRE
IFi'ont français

t PARIS, 28, 15 heures. (Officiel). — Entre
l'Oise et la Serre, les éléments français, gar-
dant étroitement le contact avec les arrière-
gardes ennemies, ont continué à progresser au
cours de la nuit.

Les Français ont occupé la Ferme de la
Motte, à l'ouest de G-ûise ; ils ont atteint ies
abords ouest de Leheries-la-Viévirme ct dé-
passé Monceau-le-Neuf. Ils ont poussé leurs li-
gnes jusqu'aux lisières ouest de Pargny-les-
Bois.

Sur le front de la Serre, les Français se sont
emparé de là cote 123, au nord de Crécy.

Plus à l'est, les Français ont pris pied dans
les tranchées allemandes, au nord de Troimont
et de Cohartille ; les Français se sont main-
tenus, maigre plusieurs contre-attaques alle-
mandes ; ils ont fait des prisonniers.

A l'est de Réthel , les Américains ont réussi
brillamment une opération locale, au cours de
laquelle ils ont progressé de 1 kilomètre en-
viron. Dans la région de la Ferme Forest à l'est
de. Attigny, 172 prisonniers, dont 4 officiers
sont restés entre nos mains.

PARIS, 28. (Communiqué américain du 27.)
— Sur le fron t de Verdun, à l'est de la Meuse,
des combats d'infanterie et d'artillerie se sont
déroulés au cours de la journée dans la région
du bois Bellcu. A l'ouest de la Meuse, au sud
d'Aincreville et au nord de l'Aire, le feu de
«"__-i-_ae__/iJ-e3 Mitrailleuses a été intense-

LONDRES, 28 (après midi). — Daus les
Flandres, les troupes françaises ont capturé une
ferme qui avait été organisée pour la défense
par l'ennemi sur la rive droite de la Lys, au
sud de Deynze, faisant ceut prisonniers, liien à
signaler sur la gauche du front du groupe d'ar-
mées des Flandres.

Le bois Belleu, qui a été le théâtre de com-
bats continuels depuis le 25 octobre, est en-
tre nos mains.

LONDRES, 28 (Reuter). Après midi. — Uno
contre-attaque déterminée a été exécutée hier
par l'ennemi contre Famars. Elle a été repous-
sée après un combat dan s les rues, au cours
duquel de nombreux soldats ennemis ont élé
tués. Nous avous amélioré nos positions sur
l'arrière do la forêt de Mormal et au nord de
la forêt de Raisues.

BERLIN , 2S. — Aucune  action de combat d'une
importance particulière. Au sud-ouest de Deynze ,
à l'est rt'Avelgliem et vers Artres, au sud dc l'Es-
caut, non;, avons repoussé des attaques enne-
mies. Nous avons fait des prisonniers en net-
toyant ql_ _.Gla.u-S nids d'Anglais vers Tarnars et
Englèîon.tainci

Des tentatives de l'ennemi-dc franchir le canal
de TOise près de Tipigny ont. échoué. Enlre l'Oise
et la Serre , nous avons retiré , pendant la nu i l
d'avant-hier , nos troupes qui te trouvaient dans
la: saillant entre Origny et La Ferté, sur la ligne
ouest de Guise-est de Crécy-sur-Serre. I. "ennemi
a attaqué. Il a été repoussé et a perdu do nom-
breux tanks. De nouvelles at taques des Français
dans lo secteur de fa Souche ont échoué de
grand matin entre Froidmont et, Pierrepont.

A l'ouest de l'Aisne, il n 'y a ou hier que des
combats locaux. Des attaques ennemies contre
rtp's troupes se' trouvant sur la rive méridionale
de l'Aisne, au sud-est de Réthel et. près de Ril ly,
ont été repoussées. Sur les hauteurs dc l'Aisne, à
l'est de Vouziers, le duel d'artillerie est, devenu
momentanément plus violent , en corrélation avec
une attaque infructueuse de l'adversaire à l'est
de Chestres.

Mous avons repoussé des attaques des Améri-
cains sur les hauteurs à l'est de la Meuse, près
de la forêt de Consenvoye et vers la foret d'Or-
m'ont.

BERLIN, 28 (Wolff ).  — Communiqué du soir :
Aucun combat important à l'est de l'Escaut.

Sur le canal de l'Oise et dans le secteur de la
Souche, de violentes attaques locales de l'adver-
saire ont échoué.

Victoire al! é. sur le front Italie-
LONDRES, 28 (Reuter) . — Communiqué bri-

tannique d'Italie : L'attaque de la lOme ar-
mée sur le Piave, dans la région de l'île Grabe
di Papadopoli , a commencé à 6 heures trois
quarts le matin. Sur la gauche, les Britanni-
ques avancent de façon satisfaisante. Ils ont at-
teint leurs premiers objectifs, se rendant maî-
tres d'une forte résistance.

LONDRES, 28 (Reuter). — L'attaque de la
lOme armée a été couronnée d'im succès con-
sidérable. A droite, le Unie corps italien, sous
le commandement du général Paolini, a avancé
à l'est de la rivière et a atteint la ligne allant
du voisinage de Roncadelle jusqu 'au point à
mi-chemin entre la Cima Dolmo et San Paolo
di. Piave, où il est en contact avec le lime
corps britannique, sous lo commandement du
lieutenant général Babiugton, qui a capturé
Tezze et Borgo- Malonotte. Le nombre des pri-
sonniers déjà capturés au cours de la journée
dépasse 2000. .

ROME , 28 (Stefani *!. — L'armée a traversé. Mer
de îorse le Piave. Elle a repri s pied sur le terri-
toire envahi.

Entre les pentes des hauteurs de. Valdobiadene
et, lés positions du torrent Soligo, les troupes
d'infanterie d'assaut des Sme et 12me armées, se
sont élancées hier matin sur les premières li-
gnes adverses et les ont enlevées. Ensuite, admi-
rablement soutenues par le tir de l'artillerie pos-
tée sur la rive droite , elles ont gfgn é du terrain,
repoussant tous les retours offensifs renouvelés
pondant toute la journée par d'importantes for-
ces adverses.

Plus au sud , la lOme armée, exploitant les
avantages réalisés par les troupes britanniques
le jour précédent au Grave di Papadopoli , a at-
taqué l'adversaire, l'obligeant à reculer ct re-
poussant avec _ décision , aprè s une vive lutte ,
deux contre-attaques déclenchées dans l'après-
midi par des forces importantes dans la direc-
tion de Borgo-Malento et de Rovicatcllc.

Le chiffre des p risonniers fa i t s  dans la jour-
née est supérieur à 9000 ; nous avens capturé
51 canons.

Dans la région du Grapna , l'action s'est pour-
suivie avec le caractère de combats locaux.
Nous avons fait 150 prisonniers. L'ennemi, at-
taquant à fond le mont Pertica, réussit au prix
de gros sacrifices à y prendre pied. Notre in-
fanterie, après six heures de lutte acharnée,
l'a repoussé, demeurant en possession de la
position disputée.

En Albanie, nos avant-gardes, brisant l'ulti-
me résistance de l'ennemi, ont passé le tMati
et marchent sur Alessio.

VIENNE, 28 (B. C. V.). — A l'est de la Bren-
ta, une grande bataille fait rage sur un front
de 60 kilomètres de largeur.

La cime de la Fontana Secca , prise par les
Italiens, a été reconquise par nous.

Sur le Piave, le 27 octobre, près de Valdo-
biadieue, de faibles détachements ennemis sont
parvenus à gagner la rive gauche. Ils ont été
repousses en grande partie.

En aval de Vidor , l'ennemi a roussi , avec des
forces importantes, à forcer le passage. -Nos
troupes se sont élancées sur lui en conlre-atta-
quaiit. Le soir, le combat se poursuivait près
des villages de Viloriago et de Sernaglin.

Les Anglais se sont élancés de Papadopoli
jusqu 'à Tezze et San Paolo di Piave. La per-
cée de deux à trois kilomètres a été contenue
dans les flancs par nos troupes , qui défen-
daient violemment chaque pouce de terrain .
Depuis ce matin, de nouveaux combdts sont en
cours sur le Piave.

Les Roumains repr ennent la guerre
On mande de Czemowitz à la < Nouvelle

Presse libre > :
« Les troupes roumaines ont pénétré dans la

Dobroudja. Les Roumains sont décidés à jouer
leur dernière carte et croient quo cette fois ils
rencontreront le succès décisif.

> Les transformations do l'Autriche et les
projets de séparation de la Hongrie activeront ,
pensent-ils, la naissance de la Grande-Rouma-
nie. L'apparition des Alliés sur la frontière
roumaine a entraîné dans le tourbillon cle la
guerre même les éléments réfléchis. Les natio-
nalistes sout maîtres de la situation. >

Le respect s'en va
Un beau matin , à Cologne, les passants mati-

nals virent, sur  le pont , du Rhin, un spectacle
incroyable. Sur la tôte auguste de la statue de
l'eiTipereur' Guillaume II, une main irrévéren-
cieuse avait posé un chapeau dc paille. Et h sa
main , martialement posée sur une dpdc , était
suspendue... uno valise , «e in  Roisokôffercben » !
Le symbole est assez clair. Et cotte manière des
habitants do Cologne de souhaiter bon voyage à
leur souverain no manque pas de saveur. (« Jour-
nal de Genève-^

La retraite turque en Mésopotamie
LONDRES , 28. (Communiqué de Mésopotamie.)

— Nos troupes continuent,  à poursuivre les Turcs
sur les deux rives du Tigre. Le 25 octobre , nos
colonnes , remontant la rive orientale , se sont
frayé un passage sur le Zab infér ieur , près de
son embouchure , en même temps que notre cava-
lerie , qui , le soir précédent , avait franchi la ri-
vière à plusieurs milles plus en amont; Co der-
nier mouvement a tourné la gauche du contin-
gent turc qui occupait l'angle formé par la jonc-
tion du Zab inférieur et du Tigre, ct aida le gros
de nos troupes à repousser l'ennemi sur la rive
occidentale du . Tigre. Entre temps, nos troupes,
avançant sur la rive droite du Tigre , ci travers
un pays difficile et entrecoupé de ravins, on!
chassé les Turcs d'uno hauteur qui formait une
prolongation de leur défense sur la rive gauche.
Après a voir brûlé tous ses approvisionnements,
l' ennemi s'est, retiré à quatre milles plus en
amont de la rivière.

Nos patrouilles sont entrées dans les faubourgs
sud de Kirkuk. Les Turcs semblent occuper en
force les hauteurs  au nord de la ville.

Les Fafs-Bss protestes.! à îeur .oi_ _ r
PARIS. 28. — La légation, de Hollande com-

munique mie note déclarant absolument fausse
la nouvelle publiés par la .presse allemande
qu'une commission neutre composée dc repré-
sentants espagnols et néerlandais à Bruxelles
aurait été instituée', pour faire une enquête sur
les dévastation*-, commises dans la zone de re-
traite allemande.

La vérité, dit la note, est que les ministres
d'Espagne et des Pays-ÇÊ-ài. ont fait un voyage
d'enquête au sujet do l'état où se trouvent les
évacués français. Tous les radios allemands au
sujet des trav aux et des voyages cle cette com-
mission n'étaient donc quo du bluff , mais ce
qui est plus fort, c'est que le ministre des af-
faires étrangères en a" parlé au Reichstag.

L'assemblée nationale hongroise
BALE, 27. — Les délégués du parti Karolyi ,

du parti radical et du parti socialiste se sont
réunis dans la nuit du 25 au 26 octobre- Ils ont
décidé la création d'une assemblée nationale
hongroise. »;

NOUVELLES "DIVERSES

Daux avions allemands on Suisse. — Com-
muniqué du bureau de la presse de l'état-major
de l'armée :

Le 28 octobre, vers 1 h. B0 du matin, un avion
allemand a survolé Qtterbach et le Grenza-
cherhorn , près de Bàle. Il a essuyé le îeu de
nos postes et a atterri peu après aux environs
du Wehkenhoî (entre Riohen et Bettingen).
L'appareil est brisé ; l'aviateur, un sons-offi-
cier, a été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital bourgeois de Bâle.

Lo 28 octobre vers midi, un avion allemand
a atterri près de Ruesikon (canton de Zurich) .
L'appareil est. endommage. L'aviateur, un sol-
dat, a été appréhendé indemne. '

Violente éruption en Islande. — On mande
de Reikiavik à l'agence Havas qu 'une violente
éruption volcanique a eu lien vendredi en Is-
lande.

L.BRA.R3E
En reprôsaiîlcK , par Eugène-Louis Blancliet. — P.t-

ris, Payot et' Cie.
Un hommo qu 'où sent droit  a voulu dans un

langage qu 'on sent vrai fairo revivre pour la pos-
térité les souffrances des prisonniers dans los
camps do ropréeailles d'AIlcmaRn o et la . cruauté
do lours geôliers ou plutôt do leurs bourreaux.

Il faudrait  quo tous les neutres , qu?  tous les
Suisses prissent connaissance de ce livre et alors
touto l'hypocrisie, touto la papelardîsè allemandes
seraient sans forco devant l ' immensité do la souf-
france des victimes du système allemand.

Bornons-nous à nne citation qui ilér -rit le. sup-
plice du poteau dans un camp de la Prusse orien-
tale.
. Lo dégoût au cœur, grinçant des dents sent ant

gronder en nous une haine ,  fa rcuebe, noas assis-
tons , impuissants, au détai l  'de l'opération. Nos
camarades sont , contraints do monter sur une pier-
re de vingt centimètres de hauteur environ. Avec
une gravité cle tort ionnaire de profession , un sous-
ofl 'ici^r lie l'homme au poteau , tire sur la corde
de toutes  ses forces , ramène los liras en arrière ,
parfois à la hauteur de la nuque, les noue aux
poignets... Un coup do botta déplace soudain la
pierre, -si bien que lo poids du corps reposa en-
tièrement sur les cordes bandées qui  bientôt  meur-
trissent les chairs, donnant aux spectateurs l'im-
pression qu 'elles scient des corps pantelants... Mo-
ral autant quo physiqu", lo supplice a cemmencé.
Réglementairement , il no devrait pas durer plus
t;'.. deux heures. PraiinurmBnt .il dure ans ', i long-
temps que cela plaît , au bourreau... Et auj our -
d'hui il neige, il pleut, le vent souffle en rafales.
Los supplicies — il n 'y a pas d'autres mots — es-
saient do changer de position, de déplacer les cor-
des, do les faire porter sur un peint moins sensi-
ble. Us s'épuisent en vains efforts, no réussissant
ou'à. rendre plus cuisante la morsure des cordes.
Les visages grimacent ac souf f rance , les mains
bleuissent, cle froid, so congestionnent , 1ns yeux so
cp/ne.nt, comme meurtris, les fêtes tombent , sûr lès
p oitr ine? , se relèvent, roulent d'une épaule à l'au-
tre... .Frapp és d'une sorte (i' affrenso stupeur, nous
ne pouvons détacher nos regards de ces camarades
li.'-otés, sinistres dans cette nuit qui vient, dans
cette neige fonduo qui leur fouette  lo visage. Si
leur femme , leurs enfants, voyaient co spectacle ?...
Neutre.,, qu 'en pensez-vous 7... ,

Service spécial de . la Feuille d'Avis etc UcuchClel.

ILes horrea.".*». Uoï-cîievîstes
VARSOVIE, 28, — Ou mande de Varsovie,

le 28 octobre : Une affreuse nouvelle nous par-
vient. Dans le district Lepel, en Ruthénie blan-
che, toute la classe moyenne a été mnssacrée
par les bolcheviks russes. Cette population
sans, armes a été incapable de se défendre. Ce
nouveau genre d'impérialisme exerce son ac-
tion par clés incendies, dès vols et des assas-
sinats de bourgeois, et s'acharne contre les Po-
lonais, élément fondamental de la civilisation
dans ces contrées. J

Grandiose opénatlou
PARIS, 29 (Havas). — te 27 octobre , vers

2 h. 30, une brigade de bombardement, com-
posée de 200 appareils, appuyée par 80 avions
de chasse, est allée bombarder la région de
Sernicourt, où s'abritaient des bataillons allc-
m n n r _ c__-._—_._._,

Elle a lancé plus do 60,000 kilos de projec-
tiles et a tiré plus de 25,000 balles do mitrail-
leuses.

£os.MHS-î.iq.!c jra iîça.s k 13 heures
PARIS, 29. — Communiqué du 28, à 23 .h. :
Sur le front de l'Oise, des combats acharnés

ont eu lieu sur la rive est, en face de Grand-
verli, où l'ennemi a lancé plusieurs contre-at-
taques. . ; 

¦
Plus au sud, nous avons poussé nos lignes

jusqu'aux abords de l'Oise et enlevé des -posi-
tions.
« Grande activité de l'artillerie au nord dc
Guise. Nous avous réussi également à progres-
ser à l'est de Perron ; dans la région au nord
est de Pargny-les-Bois.

Sur tout le front , entre l'Oise et la Serre, nos
troupes sont en contact avec, la nouveU e ligue
ennemie à l'est de - fifhâteau-Porcien: nous
avons réalisé une avance au nord de Herpy.

Rien à signaler ailleurs.

C_mn.tm.pe kltaif!. h soir
LONDRES, 29. — A la suite d'une' opération

locale nous avons . avancé notre ligne, entre la
Rouelles et l'Escaut , en dépit d'une vive résis-
tance ; nous avons fait  plus de 100 prisonniers.

Sur le resle du front , rion à signaler.

Communiqué américain
PARIS, 29, 21 heures. - Sur le front de

Verdun , la journée a été marquée par une vive
activité réciproque de l'artillerie.

L'ennemi a contre-attaque nos positions du
bois de Delhi, mais a été repoussé.

En Wœvre, nos détachements ont pénétré
dans les lignes ennemies et ramené des pri-
sonniers.

Malgré le mauvais temps, nos aviateurs ont
fait preuve d'une grande activité sur le front
de la première armée ; nous avons abattu trois
appareils ennemis et un ballon d'observation.

. B& BR 3 m . ' ¦A

— L'autori té tutélaire du district de Nouchâtel n
prononcé l ' in terdict ion do Maric-Loniso Belfer née
Schori, domiciliée à Nenohâ{oI. Elle a nommé on
qualité do tuteui : M. Alb&rt Scfcôri. agriculteur, o
SaLut-Blaisa. •" •**
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Les enfants et petits-enfants de
Madame Ross IBONiN née Partiel

font part à leurs parents et amis dc son décès
survenu, mardi 29 octobre , après de grandes
souffrances.

Bevaix, le 29 octobre 1913.
J'ai combattu le bon combat.

L'enterrement aura lieu , eans suite, le mer-
credi 30 courant, à 1 h. après midi.

Prière de ne pas faire de visites.
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sout informés du décès de

Monsieur Charles PETITPIEERE
leur dévoué collègue et ami.

Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Musique militaire dc Neucliâtel sont
informés du décès de leur cher et regretté pré-
sident et membre honoraire, i

Monsieur Charles PETÎTPÏEERE
survenu à Thoune, au service militaire, aujour-
d'hui dimanche 27 octobre, des suites de la
grippe.

Le Comité.

m\hHjm *Wem\\Vmmmmm\%mmm! m̂ Vm^

La Commission et le Directeur de l 'Ecole su-
périeure de commerce ont le profond regret
de faire part à Messieurs les professeurs et aux
élèves de l'établissement du décès de

Monsieur Charles PETITPIERRE
Concierge rie l'Ancien Collè ge des Terreaux

survenu au service militaire à Thoune, le 27 oc-
tobre , des suites de la grippe.

Neuchâtel, le 28 octobre 1918.

Madame veuve Léonio Petitpierre-Masset ei
ses enfants : Charles et Elisabeth ; Monsieur et
Madame Edmond Petiipierre-Saam, leurs en-
fants et ' petits-enfants ; Mademoiselle Eugénie
Petitpiei-re ; Madame Masset , ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles Masset, Ae-
gerter, Paviet, Monet, Erismann et Jacot, ont la
grande douleu r de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne cle
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Charles PETîïPïERRE
soldat du train 12, compagnie landsturm, mort
au service, après cinq jours de maladie, à
Thoune, à l'âge de 42 ans.

Neuchâtel, lo 27 octobre 191S.
Remets ta voie à l'Eternel , confie-toi

en Lui et II aura soin de toi. '
Ps. XXXVI, 5.

L'enterrement aura lieu, sans suite, aujour-
d'hui, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collège des Terreaux,
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel , sont informés
du décès do leur collègue,

Monsieur René BRODT
survenu le 30 octobre.

L'incinération aura lieu, l sans suite , à La
Chaux-de-Fonds.

Madame Veuve Marie Brodt-Debrot et son
enfant Georges ; Madame Julia Brodt et ses
enfants, à Paris ; Monsieur et Madame Henri
Brodt et leur enfant , à Lausanne ; Monsieur ei
Madame Eugène Debrot et leurs enfants, à
Noiraigue ; Monsieur Louis Brodt ; Monsieur e!
Madame Emile Quinche et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame François L'Eplattenier et leurs
enfants et les familles alliées, ont la douleur
de foire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la pe^sonM d« - - ¦

- . - -

ll.onsîeu? Bené BRO.PT
Commis aux CF.  F.

leur cher et aimé époux, père, fils , frère , beau-
iils, beau-frère, oncle çt neveu , enlevé à leur
affection , dans sa 28me année, des suites de la
grippe.

Neuchâtel, Fontaine-And ré 1.
L'incinération aura lieu, sans suite, à La

Ciiaux-dc-Fonds, mercredi 30 octobre.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. S0
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mum mun il l  | 

Mr- 
|
Fmw 

g

-b Us^w O.- 1-2.0 1726.7 I N. -E. j moyen clai r

Première gelée blanche le matin.
2*). 7 h. % : Temp. : 0.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeu x:

Ji'ivoau du lat- : £9 octobre (7 h. matin) 4_i) m. .90

Bulletin météor. des C. F.F. an oct.. 7 h. matin
CJ l . .¦Cj \ t* -

*§;§ ¦ STATIONS If TEMPS ET VENT
__^ Ë t. o< | H «

2S0 Bûia 1 Qu. nuas . Calma,
548 iîcrao —l .Brouillard. »
587 Coire l Quelq. nnag. -

15-Ji Davos - 3  ('ouvert. >
-82 Erihourff —1 Tr. h. tps. _
3S4 Genèvo H Couvert. »
47ô Glaris _ Quel q . nuag. »

1100 GoRcbonon 0 Tr, b. tpu . »
5!i(j  Inferlaliuii iî Couvert. *1*1*5 La Ch.-de-.ifonda — ^ Quelq. nnag. »
450 Lausanne li Tr. b. tp_ . »
208 Locarno 7 . »
ÎW Lugano (i > »
438 Lucerne 2 Vébnleisr. »
3!«) Montreur  i; Xr. b. tps. »
47!) Neuchâtel ¦ 2 • » »
Fi_5 l{a.»';tz, „ I anela. nnas. *oïU Saint-Gall 4 ( ouvert *1851J Saiut-Morit. -4 QllelQ. nxmg. ,i?X «Ç h 'l f t houso o Couvert.
BI12 Tbonne :> » ,

•«$! v 0"̂ ,. > Quelq. nuag. »1(509 /orinatt 
«0 Zurich 2 .-ouvert. J

laijjrimcrio .Woifrath & Sutild.

Bulletin météoro!og;(|tiç - Octobre 1818

Monsieur François Ramelet et ses enfants :
Frédy et Yvonne , à Renens ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Roulin et leur fille Yvonne, à
Boudry ; Madame et Monsieur Widmer-Roulin
ct leurs enfants, à Dijon ; Madame Veuve d'Al-
fred Bindith-Roulin et ses enfants , à Boudry ;
Monsieur ot Madamo Alfred Roulin, à Nouchâ-
tel : Monsieur Armand Roulin , à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Fernand Roulin , ù Paris :
Madame Elise Ramelet, à Eclépens ; Monsieur
Charles Ramelet ; Madame Cherscx-Ramelet et
son fils ; Mademoiselle; Violette Ramelet , à Re-
nens ; Monsieur Julien Ramelet, à Genèvo, ain-
si que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Marguerite RA1ELET-E0DLIN
leur regrettée épouse, mère, fi lle, sœur, beile-
sirur , tante et cousine, enlevée subitement à
leur affection , dans- sa 31 me année.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour ;

Ton départ nous brise, mais ton
souvenir nous reste.

L'ensevelissement a eu lieu , lundi 23 courant,
à 3 heures.

Madame Vve Louise Quartier-Hubschmid ct
son fils ' Jean-Claude ;

Madome Vve Adolphe Quartier-Webor et 'ses
deux filles ;

Monsieur et Madame Ulysse Quartier et leur
lils, Monsieur Benjamin Quartier ,
font part de l'immense perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
époux, père, fils et frère,

Monsieur Adol phe QUARTIER-HUBSCHiim
que Dieu a rappelé à Lui après quelques jours
de maladie, daus sa 32me année.

Boudry, le 28 octobre 1918.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Fils de
Dion viendra vous chercher.

L'ensevelissement aura lieu, aujourd'hui ,
mardi 29 octobre 1918, à 1 h. après midi.

Madame Jean Naville-Perrin et ses filles Ju-
liette et Marcelle, à Peseux et Genève ;

Madame Veuvo Journel et son fils ; Monsieur
et Madame Josepii Naville et leurs filles, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Philibert Naville
et leur fils ; Monsieur et Madame John Naville,.
à Paris, ainsi que" les familles alliées ont la
proronde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la personne
de leur très cher époux, père et parent,

Monsieur Jean NAVILLE
enlevé à leur affection , le 27 octobre , aprè9
une courte et pénible maladie.

Domicile mortuaire : Peseux, Carreb 8.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, îe

29 octobre, à 1 h. après midi.
m^^m^^^mmBî m̂LWÊ ŝ^mmmBSmm

Madame Paul Oelschlaeger-Roulet et son fils
Eddy, à Corcelles : Madame A. Maurer-Roulet
et ees filles, à Bordeau x ; Monsieur et Madame
Alexis Roulet et leurs filles, à la Tour de Peilz ;
Monsieur et Madame Max-F. Roulet ei leurs
fils, à Couvet : Monsieur le pasi :v.\r et Madame
Léon Roulet et leurs fils, aux Verrières ; Ma-
demoiselle Marguerite Roulet, à Berne ; Mada-
me Alexis Roulet-Breguet, à Neuchâtel ; les fa-
milles Oclsdiiaeger, Schleich, Roulet ct Sillig ;
Mademoiselle Béatrice Guglielmî, à Cernier, ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances ,la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lucy ŒLSCHL^GER
leur bien-aimée fille , sœur, nièce, cousine, pe-
tite-nièce, parente et amie, décédée le 27 octo-
bre, à 1 heure de l'après-midi, à l'âge de 23 ans,
après .une longue maladie.

Corcelles sur Neuchâlel, le 27 octobre 1918.
Je suis le bon berger ; le bon berger

donne sa vie pour ses brebis;
Jean X, 11.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi
29 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Prière instante de ne pas faire  dc visites.


