
I l^^^r ^^^'i ^e m8iiîeur Shampooing \ \
8 VlllP^^^-^Ij iJW Son emploi régulier assure uSa
N Xp' wl^fkf^ l l'entretien du cuir elicvehi §§&
>i / '̂ rWraBi et donne aux cheveux le

S ,|,|,I,,I i';, i i il lustre si recherché

I Se fait : ans: Camomilles, an Komarin, an janne |||
S •'• '¦ d'œnf , an Cioadron et .a la "Violette ! ;.„

H . . — - ¦ En "vente chez-. -• ;> -—--'•-¦ . •¦ ¦¦— - -'.-•¦!
H Pharmacie Bourgeois, ruo de l'Hôpital ; i

fi Pliarmacie Bauler , ruo des Epanchours 11 ; EH
i Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue dn Seyon ; Mi
1 Pharmacie Tripot, tue du Seyon 4; '
1 Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ;
¦ Maison Hediger et Bortram , place dn Port ; I
H Maison J. Relier, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac ; j
a Pharmacie Lenba, Corcelles. j
g Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise. «g
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AVIS OFFBCIELS

Ville 9e fil j fcuchltel
Ravitaillement

CARTES DE PAIN - &RÀÏSSE - PROMÂSE
LAIT ' et BOKS D'ACHAT pour NOVEMBRE

IINSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de pain, cartes de '
graisse, cartes de fromage, doivent être restitués en totalité au
moment do la distribution.

Les bons d'achat comprennent : suore 600 gr.. riz 500 gr.,
pâte? 250 ST., produits d'avoine et d'orge (novembre et décembre)
300 gr. . '. . .-V- ' . . . ' ¦ "

.Distributions :
I. A l'HOTEL DE VILLE f&
Cartes de légitimation . A, ¦'. '¦>¦'. '¦'¦'

MARDI, MERCREDI et JEUDI, 29, 30 et 31 octobre,
chaque j our, de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h.
du soir.

II. AU COLLÈGE DU VAUSETQN
Cartes de légitimation A et B.

MERCREDI 30 octobre, de 1 h. % à A &.'% dû soir.
UI. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES

Cartes do légitimation A e t B
MERCREDI 30 octobre, de 6 h. à 9 h. du soir. ,

IV. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

VENDREDI 1er novembre :
¦, Nos 1 à 400 de 7 h. du matin à midi.

» 401 à 700 de 2 h. à 6 h. du soir.
» 701 à 900 de 7 h. à 9 h. du soir.

:¦ : •¦;> . ¦ SAMEDI 2 novembre :
.'' . '¦>' Nos 901 à 1300 de 7 h. à midi.'

» 1301 à 1600 de 2 h. à 6 h. du soir.
» 1601 à 1850 de 7 h. à 9 h. du soir. " '

Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs de l'a carte B
& d'autres heures que celles indiquées ci-dessus.

.Neuchâtel, le 28 octobre 1918.
DIRECTION DE POLICE.

Presses ' hydrauliques et' HUILERIE -
sont installées complètement |par , la Maison SCHUTZ
fe. A., Fabrique de Maéhines, à rVyon. — Devis
sur demande sans engagement» , ' , , J. H 356660.

sa ^Mm%îâàMa$m APIsa W bKi.nl JB JM

JBÉT" Bonneterie - Blouses - Lingerie - Corsets - Fourrures -fa 11

jÉ|j CABIISOJLES pour daroes, tricot , coton , sans manche?, 3.25 à 1.65 WÈ
«m CAMISOLES pour dames , tricot , coton , longues manches, 3.4ô 3.85 |||

CAMISOLES laipe pour dames, sans manches, 3.50
$1 CAM5SOLES laine pour dames, longues manches, 5.05 5.50 3.95 fj||

! CALEÇON S chauds , flanelle , couleur , pour dames,. i 05 3.95 -
j Sg CALEÇONS ja uger, très chauds, pour dames, 7.25 Ç.'Î'S
W£ CALEÇONS sport, très chauds, pour dames , en jersey marine, 11.50 6.50

UI JLPOîilS pour dames, on flanelle couleur et tricot épais, S.50 7.25

||| CîlEKIISES flanelle pour dames , 1res bonne qualité , 7.95 6.95 SES
&BB CHEMISÉS do nuit chaudes, pour darnes, en flanelle couleu r, 10.50 9.'3'5 tÊ\

|H CAMISOLES do' nui t  chaudes, pour Dames, en flanelle couleur , G.50

III CACHE-BLOUSES laine, tricotés à la main , toutes nuances , 7.95 |
PI JSOLÉKOS' laine à manches , tricotés à la main , 12.95 7.95
y ) BOLÉROS la ine  sans manches, tricotés à la main , . 9.25 8.50 7.50 H

JAQUETTES pour dames , pure la ine  tricotée, 49.50 37.50 34.75 30.50 87.50
m& CAMISOLES jœger pçur messieurs, 5.95 5.50 4.50 '

f|| CALEÇONS pour messieurs, en jersey coton , 4.65 4.25 ,v.- 'i
K§ CALEÇONS très, épais pour messieurs, en jaeger molletonné , 6.75 6.35 ¦ B
Ëj Ê CALEÇONS pour messieurs, j œgor, laine très belle qualité , 11.25

CALEÇONS , très épais pour messieurs, en coton tricoté , 7.95 7.75

H| MAILLOTS pour militaires, en épais tricot gris , 15,50 14.25 ! ï

HH CHEMISES jaèg'cr , avec et sans col , très bonne qualité, 0.50 8.50 7.50
CHEMISES poreuses à devants fantaisie , qualité extra , 9.50

Sjfj GILETS de châsse porjr messieurs, de 25.75 a 13.50 H
|§ COMBINAISON S en jœger , pour enfants , 5.95 3.50 H

:g| MAILLOTS rai-laine en tricot marine, pour enfants , 7.95 6.25 ||1
CïSEMISES très chaudes, f lanel le  couleur , pour garçons , 6.25 3.95 BS
COU VERTU B.ES de. lits, gris foncé et gris argent, 10.75 5.95
COUVEIÏTUBES de lits Jacquard , dessins superbes, 42.75 31.50

UI BLOUSES flanelle rayée, très bonne qualité, 7.95

gf| ISLOUSES'flanol(o rayée, grands cols et jolies garnitures boutons, 8.95
M BLOUSES flanelle rayée, cols garnis satin bleu , très belle façon , 'K 9.50
I» BLOUSES veloutine foncée , façon très chic, * 11.25

|p BLOUSES mousseline laine blanches , 21.50 5.95
fig| BLOUSES mousseline, laine couleur , garniture et façon soignées, 2t.50 12.25 M
W& BLOUSES soie noire , blanche , couleur , 26.75 15.95

300 BBASSIÈKES en laine, tricotées à la main et machine, 4.95 2.45
CORSETS choix énorme , pr dames , 22.50 à 6.50 — p' fillettes 0.75 à 2.65 ;;.' j

|P ARTICLES poni* Enfau < s, bonnets , chapeaux , bérets , m a n t e a u x ,  tour  de cou.  Kg

Voir notre rayon de
w :-: Fourrures et Manch ons assortis :-: H
11 seulement m

Place Purry et Flandres 3

I ï8- Pochât 1

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

... Comme on admet quôi'infectioh se fai t surtout par les voies respiratoires, on fera hien deprocédér à
des l avages fréquents de la bouche et a, des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée a café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est 1'

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique, Besitifrlee soir et matin ; gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivanr. l'avis de docteurs émérites. Boisson stomachique.
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, tr. 1.75 et 2.50 le flacon, JH35U12D
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Nous remboursons fe bîliet de chemin de fer pour
tout achat de 50 francs minimum.

iPwHf £^ïfïl £8 j tt^ACfcB^OlQ ? A l'approch e de l'hiver, munissez-vous de là brochure
SfflVBBa 'a«fl' i5!3iaK8*̂ ^ SB^fli *&9£S B CIU ; vous fera économiser le 50 % de combustible

1H# recettes de.cuisine à, Fatato-citïseoi8
expérimentéfs et choisies par Mmes C. Luthy-Guérin et Merrett. —. En vente h 75 cent, dans 1 outes les
librairies, ou directement chez l'éditeur : Librairie Klausffelder , à Vevey, conti-c envoi cle 80 cen-
times en timbres-poste. . . .J ." ;. JH3oll7P
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Chiens
A vendre 2 .iennes collies

écossais.. S'adresser La Joliette ,
Parcs 1)3. 

A ^vendre 1, pièce 50 m.

draps de fii
Occasion exceptionnelle. Offres
écrites sous chiffres Y. 406 au
bureau do la Feuille d'Avis.

GRAND CHOIX DE

i CHAUS;SURESJ
m dans tous les genres et de tous prix eH

) '¦] Tickets d'escompte 5°|D tgg

| CHARLES K.OCH 5
[ \ f l b  «̂  ̂

Maison fondée on 
1872 

IrW 
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éÊkr& R U E  DU SEYON tâtt%de j |
Ciiaussuras sur mesure - Ressemelages très soi gnés |B
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egiammŝ eemm^ Un piano bien accordé
^̂ >Éfci""*53̂ -i|| 

gagna 
en sonorité

^^^R^fe S lEl il A SQ^FH t i Cl 5ÎS
^Ŝ  S WM^^^i  ̂

possède 

de très bons 
accordeurs 

et
,
'ftllHB^?^'ïÉSw^^KB ' 

réparateurs pour 
pianos 

et harmo-
¦iM^nW'̂ P^Raf uiurns. — Téléiîhoîî e Ko 4.20.
'5̂ Ŝ  -^m^JJ^ VENTE -'LOCATION - ÉCHANGE

(Mmmmm&^&my
Vente de

le kilo : 35 centimes

^oasames de 
^is-rile

le kilo : 55, 60 et 70 centimes suivant Ici sorte,
Quantité minimale de vente ï 5 kg.

Magasin rue SainMonoré l0 121
les Mercredi 30, jend! 31 octobre

Vendredi 1er novembre
de 2 à 5 heures du. soin*

j j i ^S SS ^ ^.  50 accordéons
«©^P^^PHIlliff^^^^^ ('° *ous systèmes, neufs et d'oc-
VSA^^^WKWTOTI^P- -̂ÏW wision , marque Stradella (Ita-
W'«rai F»w97 "e^ a vendre ou à échanger.
^«WÎCTffiawlI'I^W^y 

Catalogue gratis 
et f ranco . 1ÎV' -

wÊÊÊ$Ê&ÊË$/j kî£&r parafions en ions genres. Seul
^*̂^ Ŝ r&r̂ *̂!cgifr représentant et dépositaire pour

Victor GIBELLÏ. professeur d'accordéon, LAUSANNE,
Itue du Rrand-St-Jean 31. 0/F.62D1L.

Conjisairs, bonckrs, etc. B
¥onIez-Toas TOUS assiu'er pendant la saison d'une Si I

livraison journalière, à domicile, de bonne

1GLACE?!
Wà Demandez les conditions à la ;

i Bwerie HluIIer - Heucbâtel i
m i éléphone 127 %m

%»|GSSSIiSSSSB®fiBaa8SBII#
1 4

A YEKDRE
2 ffcn s ou sommiers, dont 1 su'
perbo à plusieurs branches, me-
surant 1 m. 'A de hauteur ,
mime larg eur. —Demander l'a-
dresse , du No 425 au bureau de
la 'Feuille d'Avis.

. viars
à vendre, provenant d'une  cave
particulière :
200 bout. Ncnchatel blanc 1911
100 i> » > 189.')
100 » > rougo 1895

Faire offres à Fritz Sydler-
¦Tnann e i -ef .  Auvcraier.  

A VENDR E
pour cause de maladie, eliien
courant, pas très haut , noir,
blan c et feu , poilu . 4 ans. bon
chasseur. S'adresser J. CJrisoni ,
inst i tuteur , à Gorgier, qui  indi-
quent 
« A remettre.' pour eausu do
santé , une bonne

boucherie
dans quar t ier  populeux. Bonne
clientèle bourgeoise. Très bien
située sur grand passage. Af-
faire d' avenir pour preneur sé-
rieux. Faire offres sous chif-
fres O. F. 2fifil G. à Orell Fiissli-
Pnblieité. GENÈVE. JH35712D

Machines à écrire
„ Remington " visible

peti ts  modèles. — Occasions. —
Représentant : B. de Cliam-
bricr . Château 23. Neuchâtel.

A vendre ,
récitaud à gaz

à 2 feus. S'adresser Côte 119,
sous-sol. 
BBBBaBSMBBBBSEiHBaBSa

ATTENTION
On vendra le jeudi 31 octo-

bre 1918, sur la place Purry :
1 machine à charponnè'̂ lo

crin , tambour, ïi lits complets,
2 tables, 1 buffet de cuisine , 1
lavabo, 1 escalier à 3 ruarchipS,
1 échelle. 3 chevalets, 2 mon-
tants  pour banc do foire , une
quantité de tuy aux  do four-
neaux et des coudes do d i f fé -
rentes grandeurs, tuyau  pour le
gaz. 1 petit char à 4 roues , 1 à
2 roues.
H ij u M ̂  m a B m BI m ¦¦ ¦ ¦ H a ¦ utm

A remettre
à Neuchâtel
Atelier 50 m . do surface avec

bureau,  local pour forge, cave,
2 vestiaires. 2 W. C- lo tout
conforme à la loi sur les fabri-
ques. Entrée en j ouissance tou t
de suite.

S'adresser, pour visiter. «ï M.
Pierre Tissot-KochCr, à Colom-
bier. n u i  donnera rendex-vous.

10 bonnes

PÏPES
de 600 à 700 l i t r es ,  bien avinées,
à vendre. Demander l'adresse
du No 420 au bureau de la

i l ' eu i l l c  d'Av-'n.

A VENDRE 
30 à 50 °/o d'économie de combuslibles

„ S P I R
U

Appare i l  simple, solide, facile à placer sans modifier  les
''oyers , ni diminuer les surfaces de chauffe .  Intensifie la chaleur
et la prolonge. S'adapte  à tous genres do chauffages centraux,
fo -ur nennx  de cuisine, calorifères , conleùses. réchauds et locomo-
Mi O', à vapeur.  Appareils  remis à l'essai. Eludes gratuites pour
insf ' i l i . 't ions  spéciales. — Dépositaires demandés. — Fabrique 6,
Perle Saint-Martin, Lausanne.

ENCHÈRES

Enchères
Les fi) licc!inns <le gravures et pendules neuchaleloises ,

gravures diverses, meubles antiques et les tableaux
de feu 31e pjUti JACOTTET

Feront mis en vente par voio d'enchères publiq.ues, et par l'entre-
mise da Greffe  do paix de Neuehâte!, lo lundi 11 novembre 1918,
dès 10 h. du mat in ,  dans los Salons d'Art du Faucon, rue de l'Hfl
Pifal 20.

Cc(te vente sera précédée d' une Exposition rfui s'ouvrira dans
les rUêrr .rs locaux , le mardi 5 novembre, à 2 h. de l'après-midi.

Neuchâtel. le 29 octobre 191S.
GIÎEFFE DE PAIX.
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Vente d'immeubles i à Boudry
Le samedi  2 novembre 191?, à 8 h. du soir. M. Fritz Galland,

propriétaire, à Bondry, eSpcaera on vente, pu? voie d'enchères pu-
bl iques ,  à l'Hôtel du Lion d'Or, les immeubles suivants qu'il pos-
sède, et situés sur le territoire do Boudry, savoir :'
J . :— LA COMBE, pi. fo 44, Nos 16 et 17, :.. . '. • vigne de 723 m'
2. —, A; PvOSSET. art. 3010, pi. fo 47, No 62, »¦ .- 3010 »

.Ce dernier immeuble, qui constitue un superbe sol à bflfir. sera
exposé, «n vente, soit par lots. soit, en bloe, au gré des amateurs.
Eau et électricité à proximité immédiate.

S'adresser, pour renseignements, avi notaire Eïllest Paris, à
Colombier, chargé de la vente.

Vente de vignes à Cortaillod
Le jeud i 31 octobre 1918, dès 2 h. après midi , à l'hôtel de Com-

mune de Cortaillod, M. le Dr Otz vendra par voie d'enchères pu-
bliques 1rs immeubles ci-après : . .

CADASTRE DE CORTAILLOD
3. Art ,  1331'. Sachet, vigne de 399 m3
2. » 1377. do - vigne et plantage do 500
S. » ~ J403. do . - pré de 385
4. ». 1341 Les Prises. vigne et jardin de 1152
S.¦• -̂ '"'3023. Sagnemclct, vigne d\e 573
fi. ., J.lâi . do vigne et buissons 350
7. 1330 et 1376. Les Ruff ièros.  vigne et buissons 2049

CADASTRE DE BOUDRY
8. " .1627. Gouguillomettes, , , - , ¦ : j ardin do 372

Sol à bât i r  an bord de la rente du tram.
S'adresser, pour visiter,  an propriétaire et, pour les conditions,

au notaire Michaud, à Bôlc.

^S ĵ COMMUNE

^^1' Neuchâtel

Va&eination_oîficielle
Le Dr Cornaz vaccinera à son

domicile, Evole 31, venrdedi 1er
novembre, à partir de 2 heures.
, Neuchâtel, le 28 octobre 1918.

Direction de Police.

IMMEUBLES
A vendre, à Montmollin, su-

perbe terrain à bâtir avec pe-
tite forêt, eau, électricité sur
placé. Prix modéré.

A Peseux
belle villa de 32 chambres et
tout;, confor t moderne ; très bel-
le" situation , grande facilité de
paiement. — S'adresser à Fritz
Calame, à Montmollin.

f i  vendre à jViaille fer
un bon terrain de 460 , mv pour
jard in,  ou bâtir, issue sur 2rou-
tes. Adresser offres écrites sous
P. 3000 N. à Publicitas S. A.,
Ne u cli 3 tel. c. o.

CORMONORËÇHE
A vendre maison loeative, 3

logements, petit rural. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
au notaire Michaud. à Bô!e.

Immeuble
et terre à vendre, au Val-de-
Rnz, à 1 h. Vi. de Neuchâtel. Im-
meuble bien construit ayant
beaux appartements loués. Bon
rural et 6 poses de très bonne
terre entourent l'immeuble.
Nombreux arbres fruitiers. Prix
avantageux. — Adresser offres
sous A. B. 431 an bureau de la
Feuille d'Avis.

COLOMBIER 
~

A vendre, dans de bonnes
conditions, nne maison de 3 lo-
gements, jardin, eau, gaz et
électricité. S'adresser, pour vi-
siter, à Mme Matthey-Ebner. à
Colombier, et, pour les condi-
tions, au notaire H.-A, . Ml-
chaud, à Bflle. -: - .

Pour Séjouf 11 *
A vendre aux environs- de Co-

lombier, maison de construction
récente. 7 chambres et toutes
dépendances, jardin et verger,
fontaine, belle vue, station de
chemin de fer à proximité. S'a-
dresser au notaire Michand. à
Bôle. 

Maison
bien située, do 2 logements, dé-
pendance? , eau, gaz, électricité,
jard in, a, vendre aux Fahys.

S'adresser Fahys 43.

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 8

A.-K. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL I

I
Ragaz. La Suisse nou-

I vello 7.50 .
; Maurice Muret. Pas

d'illusions sur l'Al-
lemagne . . . .  5.—

S 

Messager boiteux de
Neuchâtel. . . . -.50 ,|

ai Messager boiteux de
Berne et Vevey . . —.40 ;|

I Almanachs divers

Engdws - I
- Crwasses

I 

et toutes les affections de la I
peau sont radicalement j;u é- 8
ries par l'emploi du A

Pot avec mode d'emploi : g
Fr. 2.— dan s toutes liJs bon- j¦ nés phermacics, «J éjt« 's aI locaux et; au lïépôî %û- |

I néral dus Frodnîls du §
I Chalet à Genève.
| JH35U43D |

ity . m
g Demandez l'excell ent m

S Hr,ft*B»ft'B' réclame R

|.b0rSet Wanc I
§ à fr. 6.95 |

"m v fd- m cnez m
.16UYB-FHËTRE I
S St-Honoré Nu tna Droz g

K«»BaBBmBBBBB»HBBamBBBttBBgBaOTa>J

A Librairie générale ; |

1 Delachaux & Niestie i: I
I Rue da l 'Hôpital 4, Neuchâtel g

¦ Vient de paraître: 1
u M. Reymond. L'Histoi-
B [ re suisse contée par il

grand'mèro . . .4 .— |1| Jean Fiagct.Kcchorche 3.— fl
B | P.Claudel. Le pain dur 4.50 |
B S. Persky. La vie et

l'œuvre do Dostoï-
I evsky 7.50 ¦ B
| Mme H. Muller née
H Vermeil. Ce qui de- !|
R meure 2.50 ga L'Art Suisse. No spé- il
I ciul ; F. Hodler . . 2.50 I

Equi pement
d'escrime

comprenant : masque, costume,
gants, souliers, fleurets, sabres
à vendre d'occasion , le tout .en
parfait état. Ecrire à N. 422 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VHCII©
toute prête, 3me "vrau, ;i Ten-
< U O I  r iiL/i i v i i n i .'.t'i , u niaiii i .

Joli chois do

Travailleuses
à simple et double poehe. chez

J. PEBRIRAZ
Faubourg de l'Hôpital 11.

/^coop érative de Q\
lomommâÉ 'ow

de J/enenâîei
Maga &in de Chaussures

Eue du Seyon, 24

Semelles « IDÉAL »
pratiques et avantageuses,

remplaçant un ressemellage

Semelles intérieures
en éponge, rafla, paille, liège,

. etc., etc.

Â la iésiagère
Place Purry 2

Bouillottes « cylindres
à ea.5i claaMîIe

"̂ "ëTMîX r 4
W /*î\ Pour usngn parlicu-
Il (m lier, très pratique. —
SlUjp Prix Fr. 3.20.
<m§j§ MAGASIN KURTH

Nouchàtel

rrïifer!
KMDÇBLATSSL Têlc^h,7.20

A V'tNDilE
Habit  mili taire français et 2

pèlerines n'dres, le tout  neuf.
Port lîoulant 48.
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expédiée non affranchie "*C

Admini st ra t ion
do la

Feui l l e  d 'AvN de Ncuclifltcl ,
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LOGEMENTS

""
Dès mnliiteiiant, ruo des Mou-

lins , logements d' une et 2 cham-
bres, cuisine , etc., gaz. électri-
eité . S'adresser Boine 12, 1er et.

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

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

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

Château.
3 chambres. — Neubourg,

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

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

teau, Moulins, Fleury.
Locaux, magasins , caves. —

Pommier, Gibraltar, Château,
Ecluse, Moulins.
'l'ont de suite an nen.

bourg, logement an so-
leil de 2 chambres et
vnisinie. .Etude f à .  Bon-
jour, notaire.

A. IiOUBH
tout de suite un petit logement
d'une chambre et cuisine , 20 fr.
S'adresser à la Boulangerie L.
Boichat. rue des Moulins 17. co

A loner rne dn Pom-
mier maison 7 cham-
bres. J UIMI î II . — .Etude
JBraneu, notaire, laôpi-
tal 7. 

AUVERNIEK
A louer 2me étage de 3 cham-

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

Logement de 5 pièces, rez-de-
chaussée . Avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Hri Bonhôte ,
2G, Beaux-Arts. c. o.

• CHAMBRES'
Chambre meublée , 21, Beaux-

Avts. 2me. 
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé, chez Mme Mu-
rrier, Gibraltar 2. 

A une ou deux personnes soi-
gneuses et tranquilles, très
grande et belle chambre au so-
leil. Ier-Mars 18. 3me. 

Jolie chambre, 2 fenêtres,
électricité. Sablons 20, 2me.

Belle grande chambre
meublée à louer, élec-
tricitê, chauffable. {Jaai
du Mont-Blanc 4, a»« à
droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), c.o.

Centre de Sa ville
Jolie chambre non meublée,

indépendante . Conviendrait spé-
cialement pour bureau. S'adres-
ser Papeterie. Terreaux 3.

A LOUER
an centr e de la Ville, chambres
meublées à 1 lit et à 2 lits, élec-
tricité. Demander l'adresse dn
No 404 an bureau do la Feuille
d'Avis.

BELLE CHAMBRE
meublée avec balcon , vue sur le
lac, électricité. Rue Coulon 12,
3me. à gn iiclie . 

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

LOCAT. DIVER SES
A louer Pommier. —

Grande» caves et garde-
meubles. Etude Braoen,
notaire, lldpîtal 7.

FEDIILTO DE LA FEUILLE I) AVIS DE «EliCflATEL

PAU 50
JE A N B A R A N CY

— Il faut tout de même que je vous prévien-
ne, reprit le domestique, qu'il y a déjà quel-
qu'un d'installé à la ferme. Vous trouverez
m'sieur Chariot auprès de maître de Bauves...

— Oh ! répliqua Célie, je me moque bien de
lui à présent !

— Et moi , donc ! ajouta Daniel. D'ailleurs,
le moment serait mal choisi pour se chicaner,
et il le comprendra, j'espère, aussi bien que
moi. Mais c'est-il bien vrai que mon... maître
soit mort ? Il faut que je le voie de mes yeux
pour le croire.

Moins d'un quart d'heure plus tard, tous trois
prenaient le chemin des Glorieuses.

Il faisait le môme temps que la veille, doux
et ensoleillé, un joli matin dont l'air était rem-
pli de saines émanations , et Célie ne put répri-
mer le sanglot qui monta de son cœur à ses
lèvres, lorsque, pour raccourcir le chemin,. ils
prirent à travers bois. Elle se souvenait d'avoir
rencontré son parrain la dernière fois qu 'elle
était passée par ce même sentier aboutissant
à la grande route.

Pauvre parrain ! Elle ne pensait plus qu 'à lui;
elle ne songeait pas, elle ne voulait pas songer
à Phémie. Comme il paraissai t tourmenté de
ne l'avoir pas vue depuis longtemps, et comme
il l'avait tendrement embrassée !

Maintenant c'était fini , il ne l'embrasserait
plus, et, à cette idée, ses yeux se remplissaient
de larmes, qui glissaient lentement sur ses

Ren ¦"duction autorisée pour tous les lournaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

joues et qu elle essuyait à la dérobée pour ne
pas désoler Daniel , '

Lui aussi avait du chagrin, plus qu'il n'en
manifestait et plus qu'il aurait cru pouvoir en
éprouver. Quoique la mort du fermier fût pour
lui, aussi bien que pour les autres, une consé-
quence de sa conduite irrégulière et presque
une punition, quoiqu'il n'eût jamais voulu en-
tendre parler d'un rapprochement entre eux
et que, dépuis quatre ou cinq mois, il eût évité
d'aller chez lui, il le regrettait sincèrement et
profondément.

Ils marchèrent aussi vite et sans se parler
pendant près de trois quarts d'heure, désirant
arriver promptement et le redoutant à la fois ;
puis, quand ils furent en vue des Glorieuses,
Daniel prit la main de Célie qu 'il serra dans la
sienne pour encourager la jeune femme, et
sans doute aussi pour s'encourager lui-même.

— Si tu as peur, lui dit-il, tu resteras dans la
salle, je monterai seul.

— Non,, non, répondit-elle, j'ai beaucoup de
peine, mais pas la moindre frayeur, si ce n'est...
si ce n'est de M. Chariot 1

— Encore ? répliqua-t-il, quand je suis là ?
Tu oublies qu 'il est mon...

Mais il n'acheva pas, car Paulin marchait à
côté d'eux et entendait leurs paroles.

Au moment de franchir la porte du clos, la
vieille porte qui disparaissait encore, comme
le premier jour de son arrivée aux Glorieuses,
sous un amoncellement de clématites, Daniel
s'arrêta et, après une seconde d'hésitation, en-
tra le premier dans la grande cour gazonneuse
où l'on avait dansé le soir de ses noces. Mais,
bien que lui et Célie se moquassent pas mal
de Chariot, ils n'osèrent pas monter tout de
suite dans la chambre où il se trouvait , non
parce qu'ils le craignaient, mais parce qu'il n'é-
tait DES seul avec le défunt. En effet, trois ou

quatre paysans, des amis du fermier, venaient
le voir une dernière fois, et Daniel ee souciait
peu de les rencontrer au chevet de son maître.

—Eh, qu'importe ! s'écria l'a servante à qui il
fit cette observation ; non seulement Célie était
sa filleule, au pauvre cher homme, mais per-
sonne n'est ignorant de l'amitié qu'il vous por-
tait aussi bien qu'à elle. Après m'sieu Chariot,
vous êtes de sa famille, et le neveu n'a rien à
dire que vous montiez-comme chez vous.

Mais Daniel ne se rendit pas à ce raisonne-
ment et préféra attendre dans la salle basse
que les paysans fussent partis. Il était trop ému
et sentait bien qu'il serait incapable de leur
parler et de garder bonne contenance devant
eux.

Il s'assit donc ainsi que Célie près de la che-
minée et, quelques instants après, les visiteurs
ayant quitté la ferme sans les remarquer dans
l'ombre où ils se cachaient, ils se levèrent et
gravirent le petit escalier tournant conduisant
au premier étage. La porte de la chambre où
reposait maître de Bauves restait entr'ouverte.
Ils frappèrent doucement, mais n'obtinrent pas
de réponse. Alors Célie regarda dans l'entre-
bâillement et se retourna vers son mari.

— Entrons, dit-elle à voix basse, il n'y a per-
sonne...

Ils entrèrent ; mais à l'exclamation de la
jeune femme tombant à genoux près du lit, au
sanglot étouffé de Daniel, le neveu accourut du
salon qui était contigu et se trouva face à face
avec le gars qui, chapeau bas et très pâle, ne
recula pas et continua de regarder le fermier.

A la vue de celui qu'il considérait comme
son ennemi et' dont il était si loin d'attendre
l'arrivée, Chariot fronça ses sourcils et ses yeux
lancèrent un éclair de haine.

— Qui t'a permis de venir ici ? lui demanda-
t-il avec une colère non dissimulée.

— Me faut-il donc une permission, répliqua
Daniel, pour dire adieu à mon maître ?

— Oh 1 murmura Célie à travers ses larmes,
pouvait-on laisser partir mon parrain sans venir
l'embrasser ?

— Vous pouviez agir moins familièrement et
ne pas vous présenter sans crier gare.

Niélou haussa les épaules et ne répliqua rien.
A quoi bon ? Il n'avait jamais moins éprouvé
l'envie de se quereller et tout ce qu'il lui dirait
serait impuissant à l'exciter en ce moment où
son cœur s'ouvrait à une pitié profonde pour
celui qui ne reverrait plus.

Son animosité, sa rancune, son mépris pour
l'homme dont il avait juré de venger sa mère,
disparaissaient à cette heure suprême où sur-
gissait en lui comme un remords de s'être mon-
tré pour lui trop melément et trop dur.

Maître de Bauves s'était tué accidentellement,
en tombant dans la Gérotte parce qu'il était
gris... Oui, mais autrefois, maître de Bauves ne
buvait pas, il n'avait commencé de boire qu'a-
près son départ et celui de Célie... pour s'étour-
dir, pour oublier peut-être ?

Et, s'il ne se trompait pas, il serait donc, lui,
Daniel, responsable de sa mort ?

Chariot ne lui donna pas le temps de s'ap-
pesantir sur ces réflexions, qui le troublaient
étrangement. Outré du flegme avec lequel il ve-
nait de l'écouter, et sa vieille haine se réveil-
lant en lui plus féroce que jamais, il s'appro-
cha du jeune homme et d'un geste autoritaire
lui montra la porte.

— Sors, lui dit-il, je le veux !
— Non, répondit froidement Daniel, je sorti-

rai quand bon me semblera ! En attendant , res-
pectez, je vous prie...

— Eh ! va-t-en alors ! interrompit 1 autre avec
une colère croissante ; tu sais bien que je ne
peux supporter ta vue l

Daniel se recula du lit, fit signe à Célie déjà
toute tremblante de ne pas quitter sa place et,
d'un pas tranquille, se dirigea vers le salon, où
Chariot le suivit d'un air menaçant.

— Il faut que tu aies un rude aplomb 1 s'é-
cria-t-il en fermant la porte derrière eux. T'i-
magines-tu, par hasard, que je n'oserais pas te
mettre dehors comme tu m'y as fait mettre par
mon oncle ?

— Et vous, répliqua imperturbablement le
paysan, vous imaginez-vous m'épouvanter avec
vos menaces et vos airs courroucés ? Je n'ai pas
voulu riposter tout à l'heure, parce que nous
étions dans la chambre de maître de Bauves et
qu'on doit respecter le sommeil des défunts ;
mais ici, j'ai bonne langue pour répondre et, je
vous le dis, il suffit que vous parliez de nie
chasser pour que je reste... Et je reste I

— Prends garde 1 Tu es chez moi.
— Savoir ? fit Daniel en s'asseyant en face

du grand portrait. Avant que de trop parler, il
faut être sûr de ce qu'on avance.

— Qu'est-ce à dire, insolent ?... Tu refuses
de .partir ?

— J'entends partir de mon plein gré et quand
il me plaira. Voilà pourquoi...

Au même instant on frappa à la porte du sa-
lon et Daniel ne continua pas.

— Qu'y a-t-il ? Que voulez-vous ? demanda
le neveu en ouvrant à la servante.

— Il y a, répondit-elle d'un ton aussi bourru
que celui avec lequel on la questionnait, il y a
en bas le fermier des Jonques, à qui maître de
Bauves avait, paraît-il, donné rendez-vous au-
jourd'hui. Il arrive de loin, cet homme, et ne
savait pas le malheur.

.— Eh bien ! maintenant , il le sait !...

(A suivre.)

IMPLACABLE !

Je suis toujours acheteur
aux plus hauts prix du jo ur :

Chiffons , os, fer , fonte , vieux métaux de tous
genres, boîtes en fer blanc, vieux emballages,

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

Fûts après huile, saindoux, vin, pétrole, etc.
EUGÈNE RODDE, Neuchâtel

Ecluse 72-74-76. Télé phone 9.86
Vente de charbon de foyard , première qualité.

AVIS DIVERS

Ecoles primaires t Neuchâtel-SerriBres
Les élèves primaires recevront dorénavant cbaqne semaine,

par le jo urnal, la liste des devoirs scolaires à taire à domicile. Ces
devoirs sont, pour la semaine courante :

60" et T' ANNÉES. — TRAVAUX ÉCRITS : Arithmétique,
Leyssenne, ex. 78 et 79, page 141. Additionner par numéros les
nombres de l'es. 79. — Rédaction. No 253, p. 113 de la grammaire.
— Grammaire, ex. 242, p. 146.

TRAVAUX ORAUX : Géographie, p. 102, Nos 1, 2, 3 et 4. —
Histoire, chapitre 11, de p. 79 à p. 83.

5m* ANNÉE. — TRAVAUX ÉCRITS : Arithmétique, Leys-
senne, ex. 52, p. 99, Nos 1 à 8. — Rédaction , e Mes occupations ac-
tuelles ». — Grammaire , ex. 219. Croquis de l'Italie.

TRAVAUX ORAUX : Apprendre les verbes aller et envoyer,
p. 95 et 96 de la grammaire. — Histoire, chapitre 14, Nos 1 et 2. —
Géographie, l'Italie. — L'histoire et la géographie servent d'exer-
cice de lecture à hante voix. — Pour les jeun es ïilles, tricot et
couture à volonté, spécialement couture rabattue.

4°"' ANNÉE. — TRAVAUX ÉCRITS : Arithmétique, Leys-
senne, p. 101, Nos 1, 2 et 3. Rédaction , ex. 470 de la grammaire. —
Grammaire , ex. 464.

TRAVAUX ORAUX : Français, leçon 49. — Histoire, la
guerre do Sempach. — Géographie, canton de Lucerne. — Lecture
à haute voix.

S"10 ANNÉE. — Arithmétique, répétition de la table de multi-
plication. 3 multiplications et 3 divisions, ex. 64867X48 et 38272 : 57.
— Français, leçon 10 jusqu 'à l'exercice 92 compris. — Une demi-
heure de lecture par jour. — Composition, « Les vendanges en
1918 ». — Géographie, le Jura et le Plateau suisses, p. 2, 3 et 4.
Emploi de la carte. — Répéter les paroles de l'Hymne national,
No 1 du recueil de chant.

2m° ANNÉE. — Arithmétique, table de multiplication du 3 et
du 4. Faire 3 multiplications, par ex. 748X3, 3 soustractions et
3 additions. — Français, Carré, livre de lecture, leçons 47 et 64.
Texte à lire et mots à étudier. Imparfait des verbes laver et
mettre, aveo compléments. — Une demi-heure do lecture par jour.
— Copier les mots des leçons 47 et 64.

lro ANNÉE. — Arithmétique, table de multiplication du 2 et
du 3. 3 additions et 3 soustractions, ex. 8+25+7+13+6+12 = et
89—54 =. — Français, Petit Vocabulaire, étudier les Nos 51 à 59
compris. — Lecture à haute voix, un quart d'heure par j our. —
Récitation, apprendre par cœur le No 57 du vocabulaire. — Copier
les mots du vocabulaire.

REMARQUES. — Tous les travaux écrits doivent être soigneu-
sement faits et clairement disposés. Les élèves de 4me, Sme, 6me
et 7me années font tous leurs devoirs écrits sur des feuilles volan-
tes, et les remettent an concierge de leur collège le samedi
2 novembre, dans l'ordre suivant : de 8 h. à 9 h. du matin, élèves
de 6me et 7me années ; de 9 h. £. 10 h. 'A, élèves de 5me année ; do
10 h. À à midi, élèves de 4me année. Ces travaux, après correction
et appréciation, leur seront rendus le samedi suivant, à la même
heure. Il est spécifié que les enfants ayant été atteints de la
grippe ne doivent envoyer aucun devoir au collège avant qa'nn
délai de 15 jours se soit écoulé dès leur guérison. -

Les élèvçs de Sme, 2me et Ire années peuvent faire indifférem-
ment leurs devoirs sur l'ardoise ou dans un cahier et n'ont pas à
les envoyer au collège.

Les enfants qui n'auraient pas en mains le matériel scolaire
nécessaire peuvent venir chercher à l'école ce qui leur manque et
s'adresseront pour cela an concierge.

8 B
R Le professeur GERSTER B
tj reprendra prochainement ses cours pour §
Q Enfants et Adultes. — Renseignements g
H et inscriptions à ('INSTITUT, Evole 3 1a. ?
nnrxinrTTHnmmmmnmmnmmnLO ^

Demandes à acheter
Vieux dentiers

or, argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
No 16. Nflnebfltel . 

On achèterait d'occasion des
souliers pour enfants de 5 et 10
ans et pour dame. No 38 ou 39.

Même adresse,
UNE BERCE

et une charrette pour enfant à
vendre. Demander l'adresse du
No 424 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter

j machines à écrire
! d'occasion. Ecriture visible. ïn-
| dicuer marque , type et No de

fabrique ainsi que le prix de-
mandé, par écrit, sous E, 426 au1 bureau de la Feuille d'Avis.

RAOOLI'ÏSSCT
Ecluse 76, NEUCHATEL

de retour du service militaire.

Achat fer ,
chiffons , métaux , etc.

Une carte suffit.

Armes
d'occasion sont achetées au plus

• haut prix. On se rend à domi-
cile. Faire offres Case 469, Neu-
châtel. 

*pO» Juice JtcMu?,
sac/^ Mf a^ëïcetà
itieitœdacnùze^et/if am^

On achèterait un

piano usagé
en bon état. Ecrire sous M. D.,
Poste restante. Cormondrèche.

On demande à acheter d'occa-
sion un

lit d'enfant
Demander l'adresse du No 428

• au bureau de la Feuille d'Avis.
Achèterait paire de

SOULIERS FOOTBALL
pour la saison 18-19. Pointure
42. — M. van Glabelce, Pension
Banmnnn . me de Flandres 1.

On achèterait d'occasion une

bascule
Force 500 kg. — Faire offres à
Kramer, chiffonnier, ruelle
Vaucher 8. F. Z. 36 N.

On demande à acheter tout
de suite un bon

! ctoar
I de laitier ainsi qu 'une GLISSE

pour cet usage. S'adresser à M.
Fr. Burgat-Porret, voit., Mon-
talchez.

On achète les
BOUTEILL.ES

vides. - S'adresser chez
César Wsber, Faubourg
da Lac ai.

T

A VENDR E
un tonneau ovale de 358 litres,
aveo portelot , 4 de 243 & 221 li-
tres, avee portelet. 5 tablons
mûrier, 1 lit fer, 1 % place, état
de neuf. S'adresser M. Studler,
Peseux 127, 1er.

POTAGER
à 4 trous, brûlant tout combus-
tible, à vendre. Faubourg de la
Gare 21. 1er.

îîiïffiÏE S
de choix

En magasin plusieurs

Chambres à coucher
à 1 et 2 lits. < ou ip êtes

depuis fr. 830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé, depuis fr. I I O O

JI ILUBLES D I V E R S

IWa ï sK fii  do Meubles

J. PERRIRM, tapissier
f'aub. lie rildplial 11

Téléphone t'9

Oie ina
Protégez Tona contre la
contagion par l'emploi

dos

SAVONS MÉDICINAUX

«Acide phonique»
ou «Lysol »
marque CALLET

S'*ule garantie d'un* activité
gosltive. 00 années de succès,

n vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
-i'n) ini«iMH ',Luinii.ni il  m—i» mu m \

On désire se défaire, faute
d'emploi, d'une

seringue Record •
de 2 cm., pour injections sous-
cutanées, absolument neuve. —
Envoyer les offres son» S.B. 886
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre jolie

machine à écrire
écriture visible, ruban bicolore,
prix 330 fr. Pour la voir, s'a-
dresser à M. A. Meyer. Parcs
26, de midi à 2 h.

Le service électrique
à Travers

demande monteur - électricien ,,
pour une durée de deux mois.
Entré e immédiate. 

JEUNE HOMME
ayant connaissances générales
très étendues, bon dactylogra-
phe et sachant néerlandais,
français, anglais, allemand, es-
pagnol, désirerait se rendre

I 
utile pendant quelques heures
par jour dans un bureau. De-
mander l'adresse du No 427 au¦ bureau de la Feuille d'Avis.

Jtune vigneron
marié cherche à entreprendre
30 à 40 ouvriers de vigne. Bon-
nes références. — Offres écrites
sous O. B. 429 an bureau de la
Feuille d'Avis.

I On demande, pour tout de
! suite, un bon

ouvrier
de campagne. — S'adresser chez
Georges Moj on. Pierre-à-Bot-

; dessous. 
Pour magasin de la Ville , on

cherche
jeune homme

i pour commissions et nettoyages.
I S'adresser Magasin Wodoy-Su-
' chard, rue du Seyon.

Malire ietera,;..
aveo 4 ouvriers cherche travail
pour cet hiver. S'adresser a Al-
bin Launor, maître bûcheron,
Oi f for s  (Fribour g) .

Une importante société de
l'industrie du bois, aveo centre
d'affaires à ZUBICH, cherche
un employé connaissant les 2
langues et bien nu courant do
la comptabilité , pour remplir
les fonctions de

contrôleur
et d'économe

do l'entreprise. Entrée en fonc-
tion immédiate. Bonne situa-
tion.

Adresser offres sous R. 5785
X. à Publicitas S. A., Genève.

Mon! l Brillot
OFFICE INTERNATIONAL de

REPRÉSENTATIONS
Nouchûtel

demandent PLACIERS à la
commission, pour articles faci-
les et rémunérateurs.

Jeune homme connaissant à
fond l'anglais, l'allemand et la

1 dactylographie, parlant assez
bien le français, cherche place
dans

BUREAU
ou magasin.

1 Demander l'adresse du No
419 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AnnrrnitissaîiflS
On désire placer j eune garçon

comme

apprenti cordonnier
chez/bon patrorii — Mme. Bul-

I liard, Vanseyon 34.

PERDUS
Un pauvre ouvrier a perdu

samedi soir, de la rue Louis-:
Favre aux Chavannes.

2 billets
de 20 francs. Prière de les rap-

• porter contre bonne récompense
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Beaux

choux-raves
à 3 fr. la mesure, à vendre chez

, Alfred Balmer, Boudevilliers.

Vous obtiendrez facilement
- des

Porcs gras
aveo notre

Farina pour l'engrais des porcs
Nourriture garantie naturelle.
Excellent et nourrissant sup-
plément .au breuvage. Prix cou-
rant gratuit. — P. Staohelin,
Argovia. Aarau. J.H. 7430 B.

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

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

Magasin
à louer, dans petite ville agri-
cole du canton de Neuchâtel .

Demander l'adresse du No 430
au bureau do la Feuille d'Avis.

Demandes à louer

Petite maison
d'un logement aveo jardin est
demandée dans la région du
Vignoble de St-Blaise à Vau-
marcus. Faire offres aveo prix
a A. Jeanprêtre, à Corcelles (N.)

Dames soigneuses demandent

Appartement
confortable de 4 pièces, dans
villa, pour juin 1919. Quartier
Ouest préféré. — Offres écrites
sous O. E. 418 au bureau de la
Feuille d'Avis.

mumumumMm'>'-^<ia*^*v^?s-ï:j **uu5uuUM6MUn

OFFRES |
Jeune couturière

cherche plaoe pour prendre soin
de 1 à 3 petits enfants, où elle
aurait l'occasion de coudre et
d'apprendre le français. Faire
offres avee indication des ga-
ges à Mlle Louise Schmid,
Schwandi p. Frutigen (Berne).

Suissesse allemande
25 ans, connaissant tous les tra- ,
vaux de ménage, cherche place
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Mme Dilport,
Krnut gnrtetistrnsse. Zurich I.

Une j euue

Suisse allemande i
désire trouver une famille où
elle pourrait apprendre le mé-
nage en payant une demi-pen-
sion. S'adresser au bureau do
placement. 12. St-Maurice, Neu-
châtel, entre 10 h. et midi.
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PLACES
On cherche, pour Winterthour, j

Jeune fille |
! de bonne famille, pour entrete- •

nir un ménage soigné de trois j
! personnes. Bons gages. Ocoa- |
I sion d'apprendre l'allemand. !

Ecrire sous D. M. 423 au bu- jrean de la Feuille d'Avis. < !
Mme Michaud , notaire, à !

Bôlè, cherche pour le 15 novem-
bre une domestique sachant
cuire et ayant déj à du service.
Bons eages et bon traitement.

ON CHERCHE
pour Zurich, une j eune fille
honnête, sérieuse et robuste,
comme

femme de chambre
connaissant bien la couture.

Offres avec l'indication d'âge,
prétentions, certificats et pho-
tographie à Mme Sidler-Hu-
guenin, Glfirnischstr. 40, Zu-
rich II.

Four Genève
on cherche une jeune fille de
toute confiance, pour tout
faire. Ecrire à Mme Monod, 15,
Chemin des Grands-Philosophes.

Mme Edmond Lardy, à Be-
vaix , cherche une

CU ISINIERE
bien recommandée, faisant aus-
si nn peu de service de maison.

On demande
F I L L E

pour aider à la cuisine et faire
les chambres, on bonne fille de
cuisine ou cuisinière. Gagea 40
à 50 fr. Mm " Dir,ac. rue St-Mau-
rice 4.

On cherche pour tout de suite dans la région !
de BOle on la banliene de Nenchatel , une

MAISON CONFORTA BLE
(10- 1S pièces et plu») à louer avec promesse d'achat
si le séjour plaît. Déni ré: possibi l i té  d'inss aller cou
tort moderne s'il n'exist*- pus. jardin , verger, belle
vue. On offre IOO tr. de récompense à nui Indiquera
une belle propriété. Offres écrites et photographie
sous W, P. 413 an bureau de la fenil le d'Avis.

A louer tout de suite
On demande à louer , tout de

suite ou époque à convenir, un
bon café-restaurant dans ville
de la Suisse romande, ayant
une bonne clientèle et une
bonne renommée, on
Gérance de bon Hôtel-Pension

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

Officier Interné demande pe- ,
tit I

LOGEMENT MEUBLÉ
1 on 2 chambres, salle à man- I
ger, cuisine. — Lieutenant Ber-
nard. Ecole coloniale, Neuchâ-
tel. « I

Ménage sans enfant, solva-
ble, demande à louer

appartement
de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances ; petit rural désiré. S'a-
dresser à M. C. Bouvier. Numa- i
Droz 101. La Chaux-de-Fonds.

Duuis cherche

Chambre
avec chauffage, au centre de la
Ville. — Adresser offres écrites
aveo prix à B. S. R. 426 au bu- |reau de la Feuille d'Avis.

j Dne j eune personne
j connaissant les travaux d'un
j ménage soigné, pourrait se pla-
I cer dans bonne famille d'Au-

bonne (canton de Vaud) . Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Soguel, Maison Thorens,
au Petit Cortaillod. j usqu'à lun-
di 28 et, et ensuite h La Chanx-
rtp-FomR Mnnth rWnnt  7.

On demande une

jeun? Fille
. pour aider aux travaux dn mé-
' nage. — S'adresser Boulangerie

Snirhîgpr.
On cherche

i CUISINIÈRE
I à côté do femme de chambre, j! Gages 50 à 60 fr. par mois. —
i Adresser los offres écrites sous

chiffres .1. U. 417 au bureau de
la Fouille d'Avis.

On cherche, pour mi-novem-
bre, dans bonne famille, à Bâle,
une

j jeune fille
active, connaissant un peu tra-

j vaux de ménage et la cuisine,
j comme bonne à tout faire. Ga-

ges, suivant capacités, 25 à 35
! francs. — Adresser offres aveo
I certificats à Mme Feer, rue
i Marsehalken 58, Bftle.
j —i————mmmt mmummàMmumwà——M—

j EMPLOIS DIVERS
Bon vigneron

! est demandé pour la culture de
21 ouvriers de vigLas. Adresser
offres à Chs Cortaillod, à Au- i
verniér. j

! I. N. J.
Menuisiers-

; machinis'es
connaissant bien le travail sont

! demandés. S'adresser à l'I. N.
' .T.. Snnrs 39. 

Etudiante à la faculté des
lettres demande

j occupation
quelconque. Demander l'adresse
du No 402 au bureau de la,
Fenille d'Avis.

Jeune vacher
cherche place dans bonne fer-
me, où il aurait l'occasion de

, se perfectionner dans le fran-
j çais. S'adresser à M. Jules Gy-

ger, Champion.

Conducteur de travaux
On demande, pour entrée im-

médiate, pour la place de Ge-
nève, un conducteur surveil-
lant de travaux, spécialiste en
béton armé.

I Adresser offres aveo préten-
tions et références sous chif-
fres D. 14284 L.. Publicitas, S.
A., Lausanne.

ACHAT DE DECHETS de

papier et carton
ARTHUR BESS0M

Neuchâtel
TEL 5.39 — TEL. 5.39

4, Rne Purr y - Heunourg 11

Ou cherche à domicile

j u m e
J&3& Crème idc .ile pour T

. ̂ * l'byglène de la pean. »
* "P Non graisseuse. Se vend 2
i4> partout. Prix : fr. 1.25 ?
££??? + + + ? + *

BEVAIX '(;
RIontres de précision

Zénith «ft-
BIJOUTER1E ï

'• ' de la maison
5 Bichard-Barbe/ .at, do La

Chaux do Fonds
Horloger -Rhab illeur

-' Se recommande :
E. O. WDlIiLEUlKIER

A la môme adresi-e un lo-
cal à louer, pouvant servir
fl'ntAliA r nu rIAnAt.

; Librairie-Papeterie ;

I NEUCHATEL

Pirte-Pliiei
i réserver S
[MEILLEURES !
g MAR QUES f

I

Horlogei ic-Bijouterie

€p Piaget
7, Bue des Epancheurs, 7

A L U A K C E 8  PB '
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La léga tion suisse de Pétrograd
M. Robert Vaucher, correspondant de V< Il-

lustration > à Pétrograd, dit qu'une garde ar-
mée, composée de citoyens suisses, ayant fait
leur service militaire, est constamment de fac-
tion à la légation suisse de Pétrograd. Elle pro-
tège nuit et jour la légation et surtout sa sec-
tion alimentaire. Les gardes portent le bras-
sard fédéral. Chaque jour de garde à la léga-
tion de Pétrograd est compté pour trois jours
de service actif en Suisse.

Le 7 septembre, le courrier diplomatique de
Suisse et un secrétaire de chancellerie, qui de-
vaient partir le même soir pour Berne, ont été
arrêtés dans un restaurant de Pétrograd.

Une note coHiplenteniifRire
FRANCFORT, 28. — On mande de. Berlin à

la < Gazette de Francfort » :
Le bruit court dans les cercles bien informés

qu'un complément à la note allemande à M.
Wilson est en route sous la forme d'un mémoire
qui fera comprendre au président les modifi-
cations apportées à la constitution de l'empire
allemand.

Une manifestation des socialistes
iiidepeasdaiats à Bea'lin

BALE, 28. — Depuis la mise en liberté de
Liebknecht, les socialistes indépendants se mon-
trent plus actifs et se livrent à des manifesta-
tions qui inquiètent le nouveau gouvernement.
Une nouvelle manifestation s'est déroulée le 27
octobre, dans les rues de Berlin. Elle paraît
avoir été fort importante et avoir troublé l'or-
dre public.

A l'issue des cinq réunions électorales tenues
par les socialistes indépendants et auxquelles,
dit Wolff , prirent par cinq à six mille per-
sonnes, il s'est produit , en certains points de la
ville, des désordres que la police a réprimés
sans difficulté vers la fin de l'après-midi. Un
grand nombre de tout jeunes gens se réuni-
rent devant l'ambassade de Russie et attirèrent
beaucoup de curieux. La circulation fut ensuite
interrompue et il fallut, pour la rétablir, l'in-
tervention de l'a police. Il n'a été procédé qu'à
six arrestations.

lies sous-marins allemands
arborent le drapeau blanc

LONDRES, 28. — On mande de Christiania
à l'agence Reuter que, selon un télégramme de
Scavanger, les pilotes de l'île Karnoe ont ap-
pris que, le 25 octobre, plusieurs soua-marins
arborant le drapeau blanc ont été aperçus se
dirigeant vers le sud. On suppose que ces sous-
marins rentraient de leur base d'opérations à
leur port d'attache.

D'autre part, selon un télégramme de Copen-
hague à l'« Exchange Telegraph », on a vu, le
6 octobre, cle la côte de Norvège, un grand nom-
bre de soUs-marins allant vers le sud portant
le drapeau blanc.

Elon voyage î
AMSTERDAM, 29. - L e  < Maasbode > dit

qu'un train a passé à Weert transportant un mil-
lier de civils allemands de Belgique. Un autre
train ramenant des fugitifs est arrivé lundi et
un troisième est attendu pour cette semaine.

Uluptnre de l'alliance
BALE, 28. — Les journaux autrichiens du 25

octobre annoncent que, depuis le 23 octobre, la
direction impériale des postes n'accepte plus de
correspondances privées à destination du gou-
vernement général de Belgique.

La guerre « fraîcSi e et j oyeuse »
A Horn, dans les marches du Brandebourg,

la famille du paysan Mùller a perdu successi-
vement le père et quatre fils au cours de la
guerre -, à Westerhausen, un maçon a vu dis-
paraître l'un après l'autre ses trois garçons et
ses trois gendres ; il en est devenu fou. A Fan-
na, une famille avait six fils au front ; en une
seule année, quatre trouvèrent la mort sur le
champ de bataille ; le cinquième vient de tom-
ber dans la Somme. Aussitôt le père demanda
que son sixième et dernier fils soit retiré du
front. La supplique n'était pas arrivée à desti-
nation que le pauvre, homme apprenait la mort
de son cadet, combattant sur la Lys !

Ah ! elle est < fraîche et joyeuse », la guerre
du lcronprinz !

lia Kn ltnr sons son vrai jonr
Les Allemands ont désigné, comme autor 'tés

administratives, en Roumanie, une quantité de
personnages titrés et généralement riches. Mais
ces autorités ont exploité les Roumains de tou-
tes les façons possibles et la corruption est à
l'ordre du jour. La conduite de ces gentilshom-
mes est devenue un tel scandale que le haut
commandement allemand a dû sévir. Dernière-
ment , il a fallu renvoyer en Allemagne le
< landwirih » d'Elfer, un baron multi-million-
naire, qui avait essayé d'extorquer 30,000 fr.
à une vieille dame.

On cite encore le cas suivant : un docteur al-
lemand , professeur à l'université de Berlin, lo-
geait chez le professeur Slatineanu , qu 'il con-
naissait personnellement. Il subtilisa une re-
marquable collection de porcelaines chinoises
et de Dresde et, lorsqu'il fut pris sur le fait,
déclara qu'il en avait besoin pour envoyer du
beurre chez lui. (< Suisse libérale s.)

Mut inerie en Ho l l ande

AMSTERDAM , 29. — (Havas) . — Le < Tele-
graaph > annonce qu'une mutinerie provoquée
par le mécontentement causé par la mauvaise
nourriture a éclaté au camp militaire hollan-
dais de Hareskamp, près d'A ppeldoorn. Le?
cantines ont été pillées et le feu a été mis aux
casernes. Au^cours des combats, quelques sol-
dats ont été tués ou blessés. L'ordre semble
avoir été rétablL

La capitula t ion ansïro hon n rois p
VIENNE, 29 (B. C. V.) — Le ministre An-

drassy a adressé au secrétaire d'Etat Lansing
le télégramme suivant :

Après mon entrée en fonctions comme direc-
teur des affaires étrangères, j 'ai envoyé une ré-
ponse officielle à votre note du 18 octobre, où
vous verrez que l'Autriche-Hongrie accepte tou-
tes les conditions que le président des Etats-
Unis a exposées dans ses différentes déclara-
tions. En plein accord avec les aspirations de
M. le président Wilson et pour éviter toute
guerre à l'avenir en créant une famille de peu-
ples, nous avons pris des mesures préliminai-
res, afin que tous les peuples d'Autriche-Hon-
grie puissent fixer leur sort futur selon leur
propre vœu sans empêchement.

Les efforts de l'empereur et roi Charles, de-
puis son avènement, ont constamment visé à
amener la fin de la guerre. Plus que jamais,
selon le vo?u du souverain et le désir de tous
les peuples' d'Autriche-Hongrie, qui sont per-
suadés que leur avenir ne peut être assuré que
dans une société libre et débarrassée des trou-
bles, des privations et des calamités de la
guerre, je m'adresse directement à vous en
vous priant d'agir auprès du président des
Etats-Unis pour que, dans l'intérêt de l'huma-
nité et particulièrement des peuples qui vi-
vent en Autriche-Hongrie, un armistice soit con-
clu sur tous les fronts austro-hongrois et que
l'on commence les pourparlers de paix.

VIENNE, 29. (B. C. V.) . — Le gouvernement
austro-hongrois, en même temps qu 'il envoyait
sa note à M. Lansing, en a communiqué le tex-
te aux gouvernements français, britannique,
japonais et italien avec demande d'approuver
la proposition qui y est contenue et de l'ap-
puyer auprès du président Wilson.

I/émente à Badanest
BERLIN, 29. — On mande de Budapest à la

€ Gazette de Francfort » que des combats de
rue ont eu lieu à Budapest. Deux cordons de
troupes ont été rompus par la foule. Une vio-
lente rencontre a eu lieu à Offen devant un
troisième barrage ; la troupe-a fait usage' de
baïonnettes, de fusils et de mitrailleuses pour
repousser la foule.

La victoire in Piave
RO ME, 28, 20 heures. — La bataille a conti-

nué avec acharnement pendant la nuit et dans
la journée. Elle est en plein développement sur
le front de la 12me et de la Sme armées. Mal-
gré une très vive réaction de l'ennemi, nous
avons maintenu et agrandi les têtes de pont au
nord de la rivière Ornic. Nous avons remporté
des avantages à l'est des rives. L'adversaire, at-
taqué avec une extrême violence par le 14me
corps britannique et par des corps italiens de
la ÎOme armée, a cédé.

Nos troupes ont enfoncé les ligues ennemies
et libéré les localités de Borgo- Malanotte, de
Tezze, de Rai, de San-Michele-di-Piave, de Ci-
madelmo, de San-Paolo-di- Piave et d'Ormelle,
et sont entrées à Santa-Lucia-di-Piavè et à Vez-
zola. Elles sont en train de rejoindre la région
montagneuse à Test.

On annonce la capture de prisonniers et de
canons, dont le nombre n'est pas encore pré-
cisé.

ILes Anglais en Syrie
LONDRES, 28. — Communiqué du miuistère

de la guerre :
Nos troupes de cavalerie, appuyées par des

tanks, se sont emparées d'Alep (ville de Syrie
comptant 130,000 habitants) .

Vu l'arrêté du Conseil dEta t ,
les

les réunions
de M. A. Meyer

h la Chapelle des Terreaux ,
les mercredis soirs, sont

SUSPENDUES
,ins"n 'A nouvel avis. 

Suisse allemand désire des

leçons île iraips
S'adresser Orangerie 2, lime.

EconoiiiiSBiir de combu. tidle
BERTH0HD & B0ÎLL0T

Office international
3o représentations. Neuchâtel.

DÉPOSITAIRES

Cou 'urière
»st demandée pour travailler
en journées. Devrait s'occuper
aussi do raccommodages. S'a-
dresser Faubourg do l'Hôpital
17, au 2me étage.

SU3SSE
La lutte contre la grippe. — La Société mé-

dicale argovienne propose au Conseil fédéral
la création d'un office fédéral pour la lutte con-
tre la grippe, office qui aurait pour tâche d'or-
ganiser le service médical dans toute la Con-
fédération en vue de prendre des mesures uni-
formes de lutte.

On fait remarquer qu 'il est à craindre une
recrudescence de la grippe pendant les mois
d'hiver, ainsi que de janvier en avril, périodes
où les refroidissements sont fréquents.

Encore une affaire de bombes. — De Berne
à la « Gazette de Lausanne > :

Le juge d'instruction fédéral chargé d'ins-
truire le procès de l'espion Schreck est, sauf
erreur, M. Grebel. La fuite de l'espion alle-
mand engage d'autant plus gravement la res-
ponsabilité du magistrat informateur, qu'il ré-
sulte des débats du procès de Zurich que
Schreck aurait déclaré lui-même au juge d'ins»-
truction quEngelmann n'étai t que l'instrument
du premier-lieutenant prussien Jores, chef du
service terroriste en Suisse.

Schreck était, comme on le sait, im des
principaux inculpés dans un procès qui s'ins-
truit actuellement et qui, assure-t-on, dépasse
de beaucoup tout ce qui a été mis à jour par
le procès de Zurich .

Le dépôt clandestin de la Nordstrasse n'est,
en effe t, pas la seule découverte analogue

qui ait été faite. Suivant le •>' Vaterland >, l'en-
quête a établi avec toute la netteté possible que
les machines infernales, les grenades à main ,
les bacilles et tout un matériel qui a été suc-
cessivement mis à découvert proviennent d'Al-
lemagne. Tout dernièrement encore, dans une
Corêt, on a déterré un tonneau contenant des
machines infernales dont la construction est eu
'eus points semblable à celles qui ont été trou-
vées il y a quelques mois devant deux postes
de police de la ville de Zurich. Au même en-
droit se trouvaient aussi des grenades à main.
On a identifié les personnes qui ont été en

} rapports avec les criminels déjà arrêtés et qui
' leur ont remis des fonds. Il s'agit, dans plu-

sieurs cas, de personnalités haut placées, qui,
naturellement, ont eu le temps de repasser la

I frontière et qui se garderont, pour le moment,
i de revenir fouler notre sol trop hospitalier.
j II résulte en outre de l'enquête que toute
! cette affaire était dirigée cette fois-ci contre la
j .Suisse et que sa mise à exécution n'a été eu-
i travée que par un simple hasard. Lorsque tou-
I tes les cartes auront été abattues, on s'étonne-
! ra . de la portée et des ramifications dé cette
i affaire.

--- A propos de Schreck, la « Gazette de Lau-
sanne » donne encore le renseignement sui-
vant :

L'escroc-espion Schreck a osé demander à
Kandersteg au chef de district du Berne-Lœt-
scbborg-Simnion le plan des chambres de mi-
nes du tunnel. Inutile de vous dire que son au-
dace n'a pas eu de succès. Schreck avait à Kan-
dersieg, pour son service personnel, une dacty-
lographe qui lui fut envoyée par la légation
d'Allemagne. Pendan t deux ans, il parcourut
la région, s'y créaut des relations qui pour-
raient à bon droit faire l'objet d'investigations
judiciaires, si toutefois la justice n'a pas déjà
commencé à se renseigner.

Lo consul d'Allemagne à Zurich mis en
cause. — A la suite de nombreuses demandes,
los « Schweizerische Republilcanische' Blatter >
ont décidé de lancer une  pétition pour deman-
der au Conseil fédéral de remettre ses passe-
ports au consul général d'Allemagne à Zurich.

Les personnes disposées à recueillir des si-
gnatures peuvent se procurer des formulaires
au bureau des « Schweiz. Republikanische
Blatter », 8, Witfriedstrasse, Zurich VIL Seuls
les électeurs suisses pourront signer et les for-
mulaires, avant d'être retournés à Zurich, de-
vront être légalisés sur place, ainsi qu'on le
fait pour les demandes d'initiative populaire.

Le cas Engolniaun. — Il se confirme que le
gouvernement allemand a demandé communi-
cation du dossier de l'affaire Engelmarm. Le
correspondant bernois de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » remarque à ce sujet que ce dossier
se trouve au tribunal fédéral et que, plutôt que
de le . remettre - aux, autorités allemandes, on
devrait réclamer de;celles-ci l'extradition d'Ên-
gelmann.

Une première satisfaction. — Le chef, du bu-
reau militaire de la légation d'Allemagne à
Berne, major von Polentz, a été rappelé au mi-
nistère de la guerre à Berlin. Son successeur
est le colonel Ahelrs, qui est employé depuis
assez longtemps à Berne au bureau de la léga-
tion allemande pour le service des prisonniers
de guerre.

Et , maintenant, à quand le tour du major de
Bismarck ?

BERNE. — Dans le courant du mois de juin
passé, une banque de la place de Berne était
devenue victime d'un escroc, alors inconnu, qui
avait réussi à se faire verser, sur une demande
effectuée par le téléphone, la somme de 8000
francs.

Après de longues recherches la police vient
d'arrêter l'auteur à Olten. C'est un ancien em-
ployé de la banque en question, qui avait reçu
la fameuse commande au téléphone et qui avait
donné plus tard sa démission d'employé. La
vie qu'il menait depuis, a amené son arresta-
tion. Il a fait des aveux. 6000 francs se trou-
vaient encore en sa possession.

SAINT-GALL. — A la Langgasse, à Saint-
Gall, une automobile a écrasé le fabricant de
broderie Burkhard, de Hérisau, qui succomba
quelques instants après l'accident.

FRIBOURG. — La semaine dernière, un in-
cendie, dû à une imprudence, réduisait en cen-
dres' une petite maison et tout son contenu, à
la Rûtti , près Planfayon. En se sauvant, une
femme âgée, seule habitante de la maison,
Mme veuve Elisabeth Remy, se brfila au visage
et aux mains ; mais ses brûlures paraissaient
toutes superficielles. Pourtant, le lendemain,
l'état de la pauvre femme empira subitement,
peut-être aussi du fait de l'émotion subie, et
elle ne tarda pas à succomber.

VAUD. — Robert Jaquier, 22 ans, fils de M.
Emile Jaquier, ancien syndic de Villars-le-
Comte, a fait, dimanche soir, sur la route de
CaroUge à Bressonnaz, une chute de bicyclette.
Relevé avec la nuque brisée et transporté à l'in-
firmerie de Moudon par le tramway électrique,
il y a succombé lundi matin.

CHRO NI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'Agriculture

suisse » :

Céréa les. — Les battages traînent un peu en
longueur comme nous l'avons déjà fait obser-
ver ensuite de la rareté des machines à battre.
Certains producteurs se trouvent embarrassés
en ce qui concerne leur ravitaillement en pain
et leurs cartes de mouture de septembre-oc-
tobre risquent d'être inutilisées faute de blé à
conduire au moulin.

Dans le canton de Vaud, et sans doute dans
d'autres régions aussi, les producteurs reçoi-
vent du commerce des offres alléchantes de
100, 120 fr. et plus par 100 kg. pour le blé qu 'ils
ont produit en plus des livraisons obligatoires
à la Confédération (15 kg. par are cultivé). Il
leur est rappelé que l'excédent dont ils dispo-
sent peut servir à leur propre alimentation. Ils
ne peuvent le vendre qu'à la Confédération ,
soit à leur office communal au prix de 70 fr.
les 100 kg. soit avec une prime de 6 fr. sur le
prix ordinaire.

Pommes de f erre .  — On procède aux derniers
arrachages et en beaucoup d'endroits les pro-
ducteurs doivent faire constater à leur office

communal une sous-production, soit un rende-
ment infér ieur à celui qu'exige l'arrêté fédéral
sur la matière. Les nouvelles des forcenés es-
sayées cette année sur une assez grande échelle
laissent à désirer. Elles sont même franche-
ment mauvaises. Des cantons de Fribourg, de
Vaud et de Genève on nous signale de nom-
breux insuccès. Attendons les renseignements
de ceux qui ont réussi pour juger définitive-
ment.

Bois. — Le canton de Berne a fixé les prix
du bois d'oeuvre pour le commerce interne de
70 à 100 fr. le m* pour les billons jusqu'à 6
mètres de longueur et suivant le diamètre ; de
70 à 95 fr. pour les plantes entières suivant vo-
lume ; celles-ci comprennent 5 catégories avec
des prix différents.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID.

CANTON
Police des habitants. — Le Conseil d'Etat

a ratifié les nominations du citoyen Guillaume
Gre'dllat comme préposé à la police des habi-
tants de Montmollin ; du citoyen Hermann Gi-
roud comme préposé à la police des habitants
des Bayards.

Rocheîort. — Voici les chiffres du recense-
ment du bétail en octobre 1918 ; à titre de
comparaison nous donnons ceux de 1917 : Che-
vaux 34 (en 1917 : 41) ; bovins 346 (432) ; mou-
tons 14 (8) ; chèvres 57 (58) ; porcs 76 (114) ;
abeilles (ruches) 184 (137) .

Les Bayards (corr.). — Un bien triste événe-
ment vient de plonger notre village dans un vé-
ritable deuil public. M. Paul Gindràux, secré-
taire communal, qui devait nous quitter le 31 et
pour inaugurer ses nouvelles fonctions à La Sa-
gne, vient de mourir des suites d'un terrible ac-
cident.

M. Gindràux se rendait à bicyclette à Fleu-
rier, lundi matin. Vers 9 h. %, il arrivait à l'en-
droit où les deux routes se rejoignent près du
Pont de la Roche, lorsque, par suite de circons-
tances qui no seront probablement jamais défi-
nies, il fit une chute de la route supérieure sur
celle qui passe au-dessous, à quelques métros
plus bas, séparées qu'elles sont par une chaus-
sée de pierres taillées, Y eut-il un étourdisse-
ment causé par le froid du matin, ou le brouil-
lard très épais lui a-t-il fait manquer la direc-
tion , ou enfin la bicyclette a-t-elle dérapé sur la
route humide et saupoudrée de feuilles mortes ?
Nul ne sait. Ce dont on est sûr, par contra, c'est
quo M. Gindràux était un homme prudent, qui
ne se lançait jamais à grande allure sur sa ma-
chine.

Relevé sans connaissance et la tête fort mal
arrangée, M. Gindràux fut transporté à la scie-
rie du Pont de la Roche, où un médecin lui
donna les premiers soins. A 1 h., une automobile
le ramenait à son domicile , aux Bayards, où il
est mort mardi sans avoir recouvré ses sens. Il
y avait fracture du crâne.

M. Gindràux laisse une veuve et quatre en-
fants non entièrement élevés, auxquels vont les
sympathies les plus vives de toute notre popula-
tion. Leur deuil est bien aussi le nôtre à tous,
ils peuvent en être assurés.

M. Paul Gindràux était un brave citoyen ; il
meurt en pleine carrière, à l'Age de 47 ans, dans
lo plein épanouissement de ses facultés et après
avoir acquis de riches expériences pendant ses
quinse ans de secrétariat communal aux
Bayards.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a proclamé
le citoyen Paul Huguenin-Davoine député pour
le collège du Locle en remplacement du ci-
toyen Albert Piguet, démissionnaire.
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Ré parations Ce fourrures
Réparations :•: Transformatio ns

Prix modé r és

Commanditaire
ou associé

Un mécanicien constructeur,
petite et moyenne mécanique,
établi depuis 1895 dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. possédant
un atelier bien outillé et bien
éclairé, ayant place pour 20 à
25 ouvriers, force électrique 10
HP, demande commanditaire ou
associé. Demander l'adresse dn
No 403 au bureau de la Feuille
d'Avis . ^_^

Place pour 2 ou 3
PENSIONNAIRES

On sert aussi repas isolés. —
Faubourg Hôpital 13, Sme. 0.0.

ëSGLISH LYSSMS
Miss Harper .£*£|S5

V01TÏÏRAGES
en tous genres

Déménagements
par voitures capitonnées

FBITZ JOftOD
Faubourg de l'Hôpital 52

Téléphone 1060 .
Veuve expérimentée s'offre à

donner ses soins à des

personnes grippées
Ecrire ou télégraphier : Simon-
ney, Hôte-de-Ville 27, La Chaux-
de-Fonds.

Négociants
Homme de confiance, père do

famille, se recommande aux
nétrociants de la Ville et des en-
virons pour nettoyage de vitri-
nes, étalages et emballages do
n'importe quel genre. Travail
prompt et propre. Se recom-
mande. Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la Feuille
d 'Avis .

REPASSEUSE-
BLANCHISSEUSE

expérimentée se recommande
pour du travail à domicile ou

1 en journées.
i Mm" Vve CATTIN, Fahys 173.

On prend PENSIONNAIRES
à 3 fr. par j our : à toute heure
CAFÉ. THÉ. CHOCOLAT et
GATEAUX divers sans carte.
Café sans alcool. Rue St-Mau-
rico H. F;Z. 37 N.

AVIS MÉDICAUX

Ex-Chef de Clinique chirurg icale
du professeur E. Pagensteoher

Clirirp générale
Maladies des femmes

Voies nrinaires

Terreaux 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures. ¦

Clini que privée , Crêt Taeonnet 36
Téléphone I 5.55

J.-Ed. BOITEL j
Médecin-dentiste

reprendra ses ¦

consultations fle 15 novembre
iggHtggg «niaBiitiMfcjmiJLim. mm aauaMtc J y

CARTES DE VISITE j
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal I AVIS - DE SOCIÉTÉ
Cercle Ses Travailleurs

NEUCHATEL

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

Passé co terme, elle sera prise
en remboursement.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UC HA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre. '
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j Madame Henri BOITEL- S
I DUCOMMUN, ses enfants |I et petits-enfants remerciait |
J sincèrement leurs amis et |
i connaissances de la sympa- jS
| thie qu'ils leur ont témoignie %
j  dans leur grand deuil.

j  Corii -.ondrèche,
j j octobre 1.918.

| Madame veuve PACTHOD S
M remercie sincèrement tordes I
H les personnes et spécialemeiit I
H M M .  les of f ic iers  et infir- |
ù mûrs du ' bataillon 18, qui I
¦ lui. ont témoigné leur tym- j
S pathie dans la perte doulou-
w musc de son fils , Nuûi a Pac- I
H iiiod, décédé au service mili- I
ffi taire à Zurich.

H wt^m BS0Ê mLU —B—W L.. i.w,.igjjiuujiM.M
5 *ftI Profondément émue des a
j nombreux et louchants té- g
I moignages de sympathie re- a
I eus à l'occasion de leur gran- §j
i de épreuve, ainsi que des Kj
I superbes envois de fleurs, W
I suprême hommage rindu à B
I la mémoire de leur f ils et fr è- |
j  re bien-aimê, la famille de \
I Maurice Lambert \
| ne pouvant répondre à cha- |
I cun individuellement, re- I
I merde bien sincèrement tous ?
1 ceux qui l'ont entourée de H
S leur alh'dion et qui ont pris Û
jj par t à leur immense chagrin, R

Remerciements 1

|| Madame veuve Rose « t
¥> KOPP et Ma dame Caroline m

I

BVRIQUET et famille re- 1 |
mercient bien sincèrement B ¦
toutes les personnes qui leur m
ont témoigné leur sympath ie S
dans le gran d deuil qui vient S
de les frapper, en particulier j|
la population de Bevaix. m

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
Exmirc, de l'Ecole Dentaire de Genève |p

! 

Consultations' de 8 a 5 h. Place Purry 1 IJJ
sans interruption maicon bijouterh- Michaud [ ï

vendredi et dimanche Neuchâtel 'JJ
exceptés T E L E P H O N E  7.82 jâ
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BÉÛS0N DES LACS
muau. — Dimanche, à Nidau, un jeune hom-

rruo et un petit garçon faisaient sur l'ancienne
Thièle une partie en petit bateau. Vers le nou-
veau pont des piétons, au sud de la ville, où
les flots produisent un tourbillonnement , le ra-
meur perdit la maîtrise de son bateau , qui
alla se jeter contre un pilier du pônt et se bri-
sa en deux. Les .deux passagers tombèrent à
Tenu et furent en grand danger de se noyer.
Cependant , le jeune homme était un excellent
nageur ; en quelques brassées, il parcourut une
bonne dizaine de mètres et fut assez heureux
de rattraper le petit garçon que les îlots em-
portaient. Quelques instants après, tous deux
étaient sains et saufs sur la terre ferme.

Société neiicliutelais e des sciences n\m\\n
Séance dn 25 octobre, à l'Université

Statistique de la flore neuchâieloise, étages
f lorisliques dans notre Jura.

M. H. Spinner, professeur de botanique à
l'Université, résume le superbe travail dont il
est l'auteur et que l'université de Neuchâtel
vient de publier comme tome deuxième de ses
< Mémoires >. Cet ouvrage intitulé : < Distribu-
tion verticale et horizontale des végétaux vas-
culaires dans le Jura neuchâtelois >, contient la
liste complète des végétaux supérieurs crois-
sant dans notre canton. Il est le fruit des obser-
vations faites par M. Spinner depuis plus de
vingt ans et représente une somme de travail
considérable. Outre ses observations personnel-
les, M. Spinner a utilisé les renseignements
contenus dans une foule de travaux et a con-
sulté plusieurs herbiers très importants. Diverr,
collaborateurs, professeurs ou botanistes dan:,
diverses localités du canton ont bien voulu lui
fournir des renseignements aussi exacts que
possible, de sorte que la statisti que publiée
aujourd'hui peut être considérée comme à peu
près complète-

En 1838, Godet indiquait pour notre canton
1236 espèces de végétaux vasculaires. En 1397,
Rhiner en indique 1341. M. Spimier arrive au-
jourd'hui au total de 1563. Ce nombre est fort
respectable si nous le comparons au nombre
d'espèces de la Suisse. La flore de la Suisse,
de Schinz et Keller, de 1915, en indique 2500.

' Le Valais occupe le premier rang avec 2000
espèces. Zoug le dernier avec 960 espèces. Nous
avons donc chez nous les % des espèces vi-
vant en Suisse. Mais notre richesse floristiqu e
n'est que pauvreté si nous la comparons aux
dix mille espèces de l'Espagne, de l'Italie ou
des Balkans. Cette pauvreté de notre flore s'ex-
plique d'ailleurs fort bien par notre climat :
étés généralement trop humides empêchant les
espèces du midi de se développer chez nouS.

L'ouvrage publié par le professeur Spinner
JBSÊSSSSSSSÈSSSSS&ÊSSSSÊ^^ËSSSSSÊBÈiËSi
l . - Voir la suite des nouvellss a la page suivant»

AVIS TARDIFS
Les membres et amis de la

CROIX-BLEUE
sont informés que la collecte par enveloppes
sera close jeudi. Avis aux retardataires.

Il sera vendu

aii!®iirdPiniii
;\ la gare , 2 vagons do

pennes ie conserve
à 55 et 60 cent, le kg.

d'excellentes qualités : Jâgerap fcl , Eciaetles,
Bohu&pfel,

Bourse de Neuchâtel, du mardi  2'J octobre l 'J i S
Los chiffres seuls ind iquen t ,  les pr ix  faits.

m = pr ix moyen ontro l' offre et la demande.
d = demande.  | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— ËtntdeNcuc. "."/0 . — .—
Banq. du Loclo . — .— » ¦ • 4%. —.—
Crédit foncier . . —.— » » 'd%. 73.— d
LaNouchateloise. 5'.'5.— d Gom.cl.Nsuc.47fl . —.—
Cab. èl. Cortaill. —.— » » 3 '/ , . Ti.~ d
. • Lyon . .1050. — d CI) .-d.-Fonds4"/„. 80.— o

Etab.PeiTenoud. —.— ¦ » S'A- —¦—
Papet. Serrières . — .— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc.ord. 330.— d  • . . .  3'/a. —

, pr iv. —.— Crôd.f.Neuc.4%. — •—
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chalon. — .— Tram. N'eue. 4%. — .—

» Sandoz-Trav. 220. — Choc. Klaus 4'/j . — .—
. Salle d.Conl. — .— S.e.P.Utrod5"/ fl .' —.—
» Salle d. Conc. 210. — d Pat. b.Doux 4'A. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— Bras. Cardinal . — .—
Pàto bois Loux . — .—
Taux d'escompte: Banq.Nat.5 V.J%.Banq.Cant.5,/2n/0

Bourse de Genève, du 2y octobre l ' J io
Les chiffres  seuls i n d i q u e n t  les pr ix  faits,

m = pr ix  moyen en t r e  l ' ollr o ot la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions !
Ranq.Nat.Suisse. 497.50/ ), f hf 3} x̂uh 

_
'~

S-c. de banq. s. 700— f:^ > 
l«cl.l'J17,yill --

Comp. d Kscom. 820.- §#&.dof«r lM . 350.—
Crédit suisse . . 710.-d ?%Dinérô . . . 330—
Union tin. genev. M l—  £%£éd mr\14, 3 22 M
Ind genevlu.gaz. 500.— 3*A&enev.- ois 98 25
Gaz Marseille . . 395 -m *°/oOenev. 189D. 41a— o
Gaz de Nap les . H7.5ÛW iaP°nl?bn-} M'4 '* "~'~
Fco-Sutsse élect. 4'JI.SO ^

e ' ] .V-  • •  ——Klectro Glm.1. . !i77.50 V.Gftnô. 1910,4% -¦-
Mines Bor privll. 1310— 4„% Laiieanne . 420— o

. ordin.1335— V116"!'.̂ 0";̂ 6 :^ o 0 m
Golss, parts. - . . 807.50 Jura-Simp.3'A%. 343—
Chocol. P.-C.-K.  417— Loml)ar.anc. .j«/(v 127 —
Caoutcu. S. fia. 2i0— Gr i. Vaud 5%. -—
Coton. Rus.-F.-an. —- b.ÛruB r.-Sul.4V<». 382 SOm

_. ,, , . Bq.hyp.Suéd.4%. dU3— o
Obligations CUOiic.egyp.lWi 200— d

5%Féd.l9U , ll .  —— » » 1911. —
4'/, » llJ15, lli. — • Slok. 4%. 305— o
4Vj » 1MI5.IV . 976— Fco-S. é!ec. 4"/„ . 411 —
4'A • li»10, V . —.— Totisch.hong.4Vj ——
4'/j • 1017, VI. — .— OuestLumiô.4'/* ——

Change à vue (demande et offre) : Paris
90. -/92. —, Ita lie 76. 10/78. 40, Lon dres 23.54/
23.94, Espagne 101.50/ 103. 50, Russie 95.-/99.—,
Amsterdam ^09.-/211. —, Allemagne 71.75/
76.75, Vienne 44. 7 0/46 70, Stockholm 112. 25/
114.20, Christiania 135.50/137. 50, Copenhague
i:;3.2û 135 25, Sofia 62.-/68. —, New-York 4.77/
, 17.

Les nouvelles sont de plus en plus favorables
i à la conclusion de paix ou tout au moins d'ar-

mistice ; malgré cela, les changes baissent avec
ensemble ; par contre la Bourse est très ferme,
surtout sur quelques valeurs de spéculation.

Partie tenancière

rromcsse de mariage
Henri-Numa Elsingre, maréchal, de Neuchâ-

tel, et Marguerite Favre, tailleuse, les deux à
Chézard.

Naissances
24. Suzaniie-Marguerite-Violette, ù Louis

Oscar Schneiter, entrepreneur, à Evilard , et à
Ida née Laubscher.

25. André-Eugène, à Edmond-Alfred Porret ,
horloger, à La Sagne, et à Berthe-Emma née
Aeschlimann.

26. Claude-Robert, à Robert-Arthur Lam-
bert, secrétaire de l'Ecole mécanique, et de Lina
Bertha née Baltensperger.

26. René-César, à César-Samuel Griessen,
couvreur, ,aux Brenets, et à Marguerite née
Vuillaume.

26. Henri-Roger, à Louis-Joseph Winzenried ,
agriculteur, à La Sagne, et à Louisa-Natalie née
Matile.

Etat civil dé - Neuchâtel



peut servir a une évaluation de la répartition
des végétaux suivant l'altitude. Un tableau très
intéressant nous montre que notre canton me-
surant près de 800 km 2 de surface en compte
îfeO (soit la moitié environ) situés à une alti-
tude ' de 1000 à 1200 mètres, ce qui donne
comme altitude moyenne approximative du
canton : 1000 mètres. Ce nombre, qui étonnera
certainement bien des lecteurs, sera facilement
compris par ceux qui ont parcouru les immen-
ses étendues formant le haut Jura, étendues à
côté desquelles notre Vignoble tout entier est
fort peu de chose.

On a souvent divise notre canton en zone de
In vigne, zone du noyer, du hêtre, des épicéas
et des pâturages. Cette division est bien vague
et bien relative , et M. Spinner pense qu'il vau-
drait beaucoup mieux s'appuyer sur les tempé-
ratures moyennes, ou sur la durée de l'insola-
tion dans chaque région. Il a pensé à partager
notre canton en tranches ou étages, suivant le
nombre d'espèces croissan t aux diverses altitu-
des. C'est ainsi qu'on pourra distinguer un éta-
ge inférieur (étage de la vigne) au dessous do
500 mètres : un étage moyen jus qu'à 800 mè-
tres (étage des vergers) ; un étage sub-moutan
(des céréales) ju squ'à 1050 mètres ; un étage
montan (des forêts) jusqu 'à 1450 mètres, et
enfin un étage sub-alpin (des pâturages ro-
cailleux) au-dessus de 1450 mètres.

Pour certaines familles, la décroissance du
nombre des espèces est très régulière. Elle dé-
pend naturellement du facteur altitude , mais
aussi des facteurs exposition et habitat , qui
jouent tous deux un rôle important dans le dé-
veloppement des végétaux.

Le bel ouvrage du professeur Spinner se ter-
mine par sept graphiques et une carte en cou-
leurs expliquant d'une façon extrêmement clai-
re les divers chapitres du texte. M. W.

NEUCHAT EL
Magasins de tabacs et cigares. — On nous

écrit : L'arrêté du Conseil d'Etat du 21 octobre
^818 

ne fixe pas les heures d'ouverture de ces
débits. Cet arrêté délègue aux autorités com-
munales les compétences accordées par l'ar-
ifêté fédéral du 12 octobre 1018 aux gouverne-
ments cantonaux d'accorder, en faveur des
marchands.de tabac et de cigares, des déroga-
tions aux heures d'ouverture et de fermeture
des magasins la semaine et le dimanche. Quant
aux heures d'ouverture des magasins de ta-
bacs et cigares, le dimanche, elles sont fixées
par la loi du 24 novembre 1910 sur le repos
hebdomadaire et non par le Conseil d'Etat.

Tramv ays. — L'horaire d'hiver entrera en
vigueur le 1er novembre. 11 est dans ses gran-
des lignes le même que l'horaire actuel ," sauf
que quelques courses ont été supprimées.

Les courses matinales sont plus tardives les
dimanches et jour -, fériés, sur la plupart des
lignes. Le service de navette de Neuchâtel à
Peseux est quelque peu réduit ; mais ce ser-
vice aux dix minutes est maintenu aux heures
de forte affluen.ee, le matin, à midi et le soir.
Sur la ligne de Valangin, l'horaire des diman-
ches Û'été est supprimé, les départs ayant lieu
semaine et dimanche deux fois par heure. Au
funiculaire Ecluse-Plan, uue nouvelle course es!
introduite la semaine à 7 h. 07 du matin ; par
contre , la dernière course du soir a lieu à 10 h.
27. Il n'y a pas do modification sur la ligne de
la gare. Sur la ligne de La Coudre, les départs
ont lieu toutes les heures, avec un départ sup-
plémentaire entre midi et 1 heure. Sur le funi-
culaire de Chaumont, il est prévu quatre dé-
parts Quotidiens , à 8 h. 23, 11 h. 23, 2 h. 23 et
5 h. 23 avec deux départs supplémentaires le
dimanche. . .

Bureau officiel de renseignements. — Le co-
mité de la Société des bureaux officiels de
renseignements, récemment réuni à Auvernier ,
a procédé à la nomination d'un nouveau direc-
teur , en remplacement de M. E. Haussier, dé-
missionnaire. À 1'uûanimité, le comité a dési-
gné M. Albert Eâskesu. ancien propriétaire de
de-l'Hôtel Believue à Neuchâtel.

Arrestations. — mer après midi , aux Parcs,
un individu qui colportait de porte en porte
sans être muni d'une patente a été arrêté et
conduit à la préfecture.

Dans la soirée, à la rue du Seyon, la police
a encore arrêté un homme qui causait du scan-
dale, et l'a conduit à la gendarmerie.

Mise au point. — C'est à tort, paraît-il, qu'on
avait attaché le nom d'Alexander à la mani-
festation de dimanche soir.

- * Ni M. Alexander. ni le comité de l'Allian-
ce biblique de Neuchâtel , nous écrit ce comité,
n'autorisent aucun acte qui va contre les pres-
criptions actuelles des autorités. >

' . Souscriptions en faveur des
Soldais du bataillait 18 atteints de la grippe
,'-H. S.-R., 5 fr. ; M. N., 5 fr. ; P. A., Bâle. .10 fr
M. A. V., 5 fr.

i Total à ce jour : 248 fr.
Souscriptions en faveur ries Soupes populaires
'H .  S.-E., 5 fr. ; M. N., 5 fr. ; Pipo, 5 fr.

. ' Total à ce jour : 118 îr.

LA GUERRE
Wroj àt fragiçàfg

PARIS, 29. (Officiel). 15 heures. - Lutte
d'artillerie assez vive dans la région de l'Oise,
notamment en face de Grand Verly. Au cours
de la nuit, les Français, surmontant la résis-
tance allemande, se sont sensiblement rappro-
chés de Guise ; les troupes françaises ont en-
levé un baraquement de l'hôpital , les abord s de
là gare et la première tranchée des ouvrages
fortifiés.

• Plus au sud , les Français ont dépassé la
Ferme de Louvry.

; A droite de la rivière du Perron , des élé-
ments français ont continué à progresser à l'est
d'e Monceau le Neuf faisant une quarantaine
de prisonuiers .¦ Sur le front de la Serre, grande activité de
mitrailleuses, les patrouilles françaises sont
restées en contact avec l'ennemi.

PARIS, 29, 23 h. — Entre l'Oise et la Serre,
la journée a été marquée par de vives actions
d'artillerie, notamment dans la région de Cré-
cy-sur-Serre.

A l'ouest de Château-Porcien , les troupes in-
fatigables de la 5me armée ont entrepris au-
jourd'hui une nouvelle poussée sur un front
de . 12 km. entre Salnt-Quentin-le-Petit et Her-
py. La bataille s'est engagée avec uh magnifi-
que entrain de notre côté et un gros acharne-
ment de la part de l'ennemi qui avait pour or-
dre de tenir coûte que coûte.

Sur notre gaucho , malgré l'abondance des
mitrailleuses ennemies qui tentaient d'enrayer
notre avance, nous avons réussi à déboucher
fié Saint-Quentin-le-Petit et à porter nos lignes
aux abords de la cote 137 à l'ouest de Pano-
gne.. Nous avons également progressé au cen-
tre. Nos troupes , brisant toutes les résistances,
ont refoulé l'ennemi au delà de la route de

Recouvrons à Sainl-Fergeux. sur une étendue
de 3 km à l'est du signal do Recouvrons.

A droite, nous avons enlevé la cote 156 el
avancé à l'est.

Le chiffre dos prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse 850.

LONDRES , 20, soir. — Au cours d'un raid
heureux effectué par nous ce matin au nord-
est d'Ëuglefontaines , nous avons fait plus de
70 prisonniers et infligé de lourdes pertes à
l'ennemi.

Upe attaque locale allemande au nord de
Fam'ars a été repoussée avec succès. -

PARIS, 20. — Communi qué américain. — Le
feu de l'artillerie et des mitrailleuses a conti-
nué violemment au cours de la nuit.

Sur le front de la première armée au nord
de Verdun , il a atteint une intensité particu -
lière , dans la région dos bois de Belleu et d'Or-
mont.

BERLIN , 29. — Années Rupprcch t : Dans la
dépression de la Lyr-, nous avons repoussé des
attaques partielles de l'adversaire près de 01-
sène. De forts détachements ennemis qui (en-
taient de gagner la rive occidentale de l'Escaut ,
au nord-ouest de Coudé , ont été rejetés en con-
tre-attaque.

Au sud de l'Escaut , les Anglais , au moyen de
forts assauts , ont pénétré passagèrement dans
nos lignes près cîn Famare, A l'est d'Art ires, des
attaques partielles de l' ennemi ont été repous-
sées. L'ennemi a. continué la destruction des lo-
calités dans et à. l'est de la dépression de l'Es-
caUi',, Valeucieunes également, s'est trouvée sous
un Violent feu de l'ennemi.

Armées du kronpnnx : Des attaques des Fran-
çais contre le canal de l'Oise , entre Etreux et
Lesquiele, ont échoué sous notre feu concentré
d'artillerie. Des petits détachements qui avaient
poussé jusqu 'au del à du canal ont été rejetés en
contre-.altaques.

A l'ouest do Guise , des attaques ennemies ne
sont pas parvenues à. se développer complète-
ment sou s notre feu. Dans le secteur de la Sou-
ceh , des deux côtés de la route Laon-Marle , nos
régiments ont repoussé , de grand matin , do for-
tes attaques ennemies.

Armées Galhvitr. : Entre l'Aire et la Meuse.
l'activité cie l'arti l lerie a repris temporairement.
Au cours des deux derniers jours , nous avons
abattu 49 appareils ennemis et 9 ballons.

BERLIN , 29, soir. — Combats partiels au sud
de ta Lys et au sud du Quesnoy. De très violen-
tes attaques françaises ont échoué pendant l' a-
près-midi , entre Nisy-le-Comte et l'Aisne.

IFroisâ italuen
LONDRES, 29. — L'attaque de la lOme ar-

mée britannique a continu é aujourd'hui et pro-
gresse de la façon la plus satisfaisante. Sur la
droite, le lime corps italien a atteint la ligne
Roncadelle, Ormelle, Tempio-Borgo, Blanchi et
Rai: Au centre , le 1-1-me corps bri tannique est
en contact dans le voisinage de Rai et a atteint
la ligne Bonoiio-Damian , à un kilomètre au sud
de Borgo-Vîlla-Milanese. Sur la gauche, le 18me
corps italien, sous le commandement du géné-
ral Basso, se déploya la nuit dernière en arrière
du 14nïe corps britannique et attaqua dans la
direction du nord, faisant de bons progrès.

Tous les corps annoncent de nouvelles cap-
tures en prisonniors et en canons. Le nombre
n'en a pas encore été fixé.
. VIENNE, 29. — La journée d'hier s'est pas-
sée pour les braves défenseurs do l'Asolone,
du Pertica et du Solarono sans combat d'infan-
terie important. Dans la région du mont Spi-
nuccia, nos troupes ont amélioré leurs, positions
par des contre-attaques. Dans le passage d'A-
lano, nos détachements de couverture ont dû se
retirer. Les; violentes attaques de forts effectifs
ennemis contre nos points d'appui de cette ré-
gion ont échoué avec de lourdes pertes.

Sur ie Piave, la bataille continue à faire ra-
ge. L'ennemi a pu amener de sérieux renfort s
et a continué ses attaques avec la collaboration
de puissantes masses d'artillerie. On s'est battu
aveo acharnement vers Valdobiadene, au nord
de Vcraga et de Sueraglia , vers les ponts du
Piave, au sud de Su?egana. vers Tezze et Polo
di Piave. Grâce à l'active défense de nos divi-
sions, les troupes de l'Entente n'ont pu nulle
part percer nos positions. On se décida pour-
tant le soir b. retirer sur une ligne plus en ar-
rière le secteur le plus violemment attaqué. Ce
mouvement a été effectué pendant la nuit.

Ifjpomt balkanique
PARIS, 28. — Sur le Danube, daus la région

de Widin et dans celle des Pories-de-Fer, lutte
d'artillerie.

Les avant-gardes serbes, refoulant l'ennemi
vers le. nord, ont atteint le front Stragari-Raka-
rivière Resaia , à 20 kilomètres au nord de Kra-
gujevacz, faisant plusieurs centaines de prison-
niers et capturant des canons et des mitrailleu-
ses.

Dans la direction d'Ujice et de la frontière
herzégovienne, les éléments avancés serbes ont
atteint les défilés à l'ouest cle Katak. Dos unités
yougo-slaves opérant au Monténégro ont dépas-
sé Ypek et Diakova.

VIENNE, 29. — En Albanie , nos arrière-gar-
des ont évacué Alessio. Le long de la Drina, le
calme règne. En Serbie, notre marche d'hier
s'est effectuée sans contact de combat avec l'en-
nemi. Nous sommes arrivés à Palanca.

La révolution au iRfl ori ïénégro
VIENNE , 29. — On mande de Laibach : «Le

correspondunt de Cettinje d'un journal Slovène
de Laibach mande à. son journal,  en date du
17 octobre , que la révolution et la guerre do
guerrilla ont éclaté  au Monténégro. Des bandes
armées auraient occupé Nicais, Berane et An-
drejovica. Les Autrichiens et lus Hongrois éva-
cuent on hâte tout , le Monténégro. Le gouverneur
général a quitté Cettinje. Scutari et. lîieka sont
également, 'entre les mains des révolutionnaires.
Le? soldats albanais qui se trouvent en garnison
au Monténégro se sont ralliés aux révolution-
naires. »

JFFSSUé ©rieiatal
LONDRES, 29. — Communiqué britannique.
Le 26 octobre, les Turcs occupaient toujours

les fortes positions sur le Djebel-Ilayrin , à l'ou-
est de l'embouchure du Petit-Zab , mais la veille
quelques-unes de nos autos blindées , suivant le
sentier désert plus à l'ouest, ont atteint la ligne
de communication turque dans le voisinage de
Kalat-Chergat, où elles attaquèrent des convois.

Simultanément , notre cavalerie remontant la
rive gauche du Tigre, menaçait les lignes de
communication du côté est.

Sous la pression frontale de nos troupes , com-
binées avec nos attaques contre leurs lignes de
communications , les Turcs ont été obligés de
battre en retraite do douze 'milles vers le nord
pendant la nuit du 26 octobre jusqu 'à une posi-
tion à trois milles au sud de Kalat-Chergat , où
nos troupes sont entrées en contact avec eux.
Au cours de ces opérations dans des régions
sans routes ni approvisionnements , nos soldats
ont manifesté une grande endurance .

Dans la soirée du 25 octobre , après une lé-
gère opposition , ils s'emparèrent de Kirkuk et
les Turcs , abandonnant leurs positions au nord
de Kirkuk , battirent en retraite dans la direc-
tion d'Altuu Keupri Nos autos blindées leur

infl i gèrent de lourdes pertes près de cette der-
nière ville et le 27 octobre, le gros de nos trou-
pes prenait le contact avec les troupes turques
défendant le passage du Petit-Zab.

Le sort de Bakou
BERLIN. 59 (P. T. S.). — Des journaux du Cau-

case arrivés de Moscou apportent la nouvelle
qu 'un accord a été conclu entre les forces an-
glaises et turques combattan t autou r de Bakou.
Aux termes de cet accord, les Turcs se seraient
engagés à évacuer Bakou sans , autre.

Les journaux soulignent le fait que le? négo-
ciat ions ont été conduites avec l' assentiment des
gouvernements.

3La débâcle tairque
ATHÈNES, 20. _ Selon le î Patris », de Mi-

tylène, deux révolutions auraient éclaté à Cons-
tantinople et à Smyrne. Les ressortissants alle-
mands auraient été maltraités.

FRANCFORT , 29. — La « Gazet te de Franc-
fort > apprend de son correspondant de Conn-
tantinople que les négociations de paix séparée
de la Turquie ont commencé sur deux points :
à Berne, par le ministre de Turquie , et dans
l'île de Mitylène par l'intermédiaire du géné-
ral Townshend, qui se trouve prisonnier des
Turcs.

L'ancien commandan t en chef de l'armée an-
glaise de Mésopotamie, qui fut fait prisonnier
lors de la chute de Kuteï-Amara, a été mis en
liberté pour dix jours. Accompagné du vali de
la province d'Aidin, il s'est rendu dans l'île de
Mitylène, située non loin du golfe de Smyrne.

En Allemagne et tn Hongrie
BALE , 29. — La * Munchen-Augsburger

Abend-Zeilung > annonce le renvoi du général
de Ste'ftin, von Vietinghoff , qui a, comme on le
sait, publié la lettre de Hindenbourg.

Ce renvoi est accueilli'par tous les cercles li-
béraux de Poméranie avec un véritable soula-
gement.

LONDRE S, 29. — Ou mande de La Haye au
« Times :> :

« Suivant une dépêche de Berlin , le généra]
von Lossberg succède à Ludendorff. >

A ÏSmlapest. Combats dans les rues
BERLIN , 29. — On mande de Budapest à la

< Gazette de Voss > que des combats dans les
rues ont eu lieu à Budapest. Deux cordons de
troupes ont été rompus par la foule. Une ren-
contre violente a eu lieu près du pont qui con-
duit à Oi'en, entre la foule et le troisième cor-
don .

La foule a été refoulée par la fusillade, par
les mitrailleuses et les baïonnettes.

L'affaire Caillaux
PARIS, 29. — Le Sénat s'est réuni mardi

après midi en Haute Cour sous la présidence
de M. 'Dubost pour l'affaire Caillaux-Comb'y-
Loustaloi. Le public est peu nombreux. 183 sé-
nateurs ont répondu à l'appel, 54 sont absents.

Le procureur général , M. Lescouvé, lit le.ré-
quisitoire , dont les conclusions disent qu'il ré-
sulte contre Caillaux, Loustalot et Comby la
prévention d'avoir, depuis la guerre, soit en
France, soit à l'étranger, attenté à la sûreté in-
térieure de l'Etat par des manœuvres, des ma-
chinations ou des intelligences avec l'ennemi ,
tendant à favoriser ses entreprises à l'égard de
la France ou de r^ss allié/?, et de nature par
suite à favoriser les projéls des armées enne-
mies.

Le procureur demande 'à la Haute Cour d'or-
donner qu'il soit procédé à une instruction con-
tre les inculpés ci-dessus, et éventuellement
contre tous autres.

PARIS, 29. — La Haute Cour ordonne qu'il
soit procédé à l'instruction de l'affaire Caillaux-
Comby-Louslalot par une commission nommée
à cet effet , puis la séance est leyée.

NOUVELLES DIVERSES

Détégatic/u fie pleins-pouvoirs. — Le Conseil
fédéral a décidé aujourd'hui que les amendes
prononcées par la S. S, S. et la S. T. S. ont force
de droit et sont définitives.

L'avion abattu à Bâle. — L'aviateu r alleman d
dont l'appareil s'est abattu le 28 octobre 1918
près de Riehen est mort dans la mût à l'hôpi-
tal de Bâle des suites de ses graves blessures.
Des papiers retrouvés sur lui ont permis d'éta-
blir qu'il était parti d'une écolo d'aviation pour
accomplir un vol d'essai.'

Qu 'y a-t-il là-dessous ? — De la < Gazette de
Lausanne > :

La décision du Conseil fédéral à l'égard du
franco-bolchéviste Guilbeaux a été prise le 4
octobre dernier. Or, d'après un entrefilet paru
dans la presse, ce n'est que la semaine derniè-
re que cette décision lui a été communiquée !

Les autorités fédérales ne peuvent cepen-
dant pas ne pas être effrayées du rôle incen-
diaire que joué cet étranger indésirable dans
notre pays.

Une preuve entre cent. La presse a parlé ré-
cemment avec indignation d'un opuscule de Lé-
nine intitulé « La tâche des représentants de la
gauche de Zimmerwald dans le parti socialiste
suisse * (édition de la nouvelle internationale).
Or, parmi -les papiers saisis au domicile de
Guilbeaux, on a retrouvérla minute de cet opus-
cule écrite do s?a main même.

Sa compliciter dans l'œuvre révolutionnaire
que Lénine veut , mener en Suisse est donc indé-
niable. Pourquoi tant do mansuétude à son
égard V

Guilbeaux est un  péril suisse. Qu'on le mette
sons plus tarder hors d'état cle nous nuire.

La pénurie dos logements. — Le Conseil fédé-
ral n pri s aujourd'hui un arrêté limitant la li-
berté , dctsblissement afin de combattre la crise
dos logements dans certaines villes. Les gouver-
nements cantonaux sont nuforisës à refuser ou
à retirer le droit d'établissement ou do séjour
dans les régions où règne 1» criso dés logements
aux personnes qui no peuvent pas donner de rai-
sons suffisantes de la nécessité cle leur séjour
dans la région en question. Il sera fait usage cle
cette autorisation principalement pour refuser
l'établissement à. do nouveaux arrivants. '

Exceptionnellement , dos personnes déjà éta-
blies pourront être privées de l'autorisation d'é-
tablissement ou de séjour. Il leur sera accordé
dans ce en s un délai convenable.

LJBRAIR3E
, %

" Le crime, par  l'auteur de « J'accass *. Troisième
volume. — Payo t et Cié, Lausanne et Taris.
Ce eeiit les buts de (rii< --rre qu'examine à la lu-

mière des documents l'auteur, et c'est aussi la ques-
tion de la culpabilité qu 'il expose en ;-e servant
do publications allemandes.  On comprend que sou
'réquisitoire lui ait. valu les foudres du bureau suis-
se de la, pressa, qui n'a perdu aucune occasion j us-
qu 'à présent de s'afficher comme un des meilleurs
tenants  du militarisme et de l'impérialisme ger-
manique.

En. trois chapitres inti tulés < Bethrnann l'an-
nexionniste >- . « Betbniann le pacifiste » et « Bet'a-
me.nn l'offreur de paix », nous voyons mis à jour
les trues , l'hypocrisie et la mauvaise foi dont l'Al-
lemagne officielle n 'a cessé d'user envers son peu-
ple et les autres nations. Comme on comprend que
dans son chapitre final : i Qtn Vadis , Germaniaî ' ,
l'auteu r s'écrie :

«La conclusion de la paix au dehors ne sera que
le début do notre guerre au dedans. La désarme-
ment à l'égard de l'ennemi du dehors marquera 1B
commencement de notre , prise d'armes à l'égard do
celui du dedans. Quand on aura arrêté le compte
débiteur, nous présenterons alors — nous. Alle-
mands — à notre débiteur notre addition. Mais
alors il s'agira do payer ! »

Madame Veuve Marie Brodt-Debrot et son
enfan t Georges ; Madame Julia Brodt et ses
enfants, à Paris -, Monsieur et Madame Henri
Brodt et leur enfant , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Eugène Débrot et leu.s enfants , à
Noiraigue ; Monsieur Louis Brodt ; Monsieur et
•Madame Ëni i lo Quinche et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame François L'Eplattenior et leurs
enfants et les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances do
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur René BRODT
Commis aux C. F. F.

leur cher et aîmé époux , père, fils , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle et neveu , enlevé à leur
j fffection, dans sa 28me année , des suites de la
grippe.

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

Chaux-de-Fonds, mercredi 30 octobre.

Les membres de la Société des patrons Bou-
langers , section de Neuchâtel et du Vi gnoble ,
sont informés du décès de

Madame. Jeanne GOLLER .
épouse cle leur collègue, survenu à Marin , des
suites de la grippe.

Neuchâtel, le 30 octobre 1918.
Le Comité.

Monsieur Edmond Goller et sa fille Edith ;
Monsieur et Madame Rodolphe Mâusli-Beyeler
et leurs enfants, à Berne ; Monsieur et Madame
Christian Goller-Ranft , à Marin , leurs enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la pert e irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère, fille, soeur,
belle-soeur et tante ,

Bïaâams Jeanne COLLER née Mausli
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 27me année,
des suites de la grippe.

Marin, le 29 octobre 1918.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3. 16.
L'ensevelissement a eu lieu , à Marin , le 29

octobre, à 5 heures du soir.

Messieurs les membres du Club Jur assien ,
section Treymont , ont le grand regret de faire
part du décès de
tasieor Adol phe QIARTIER-HUBSGIIHID

membre de la section.
Le Comité.

['«¦MiuwiMWf <n]Kî^iMgm»iK,Tjtwam5™sK'mii — ——If

Madame Vve Louise Quartier-Hubschmid et
son fils Jean-Claude ;

Madame Vve Adolphe Quartier-Weber et ses
deux filles ;

Monsieur et Madame Ulysse Quartier et leur
fils, 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 Ql'ARTIER-HDBSCHiHlD
que Dieu a rappelé à Lui après quelques jours
de maladie, dans sa 32me année.

Boudry, le 28 octobre 1918.
Veillez et priez car vous ne sav«z

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

L'ensevelissement a eu lieu , mardi 29 octo-
bre 1918, à 1 h. après midi.
MMBBragHBMBBBBBiga r̂aWHMBMB

Les membres de la Commission scolaire da
N e u c Mf ç l  sont informés du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur René BRODT .
survenu le 30 octobre.

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

Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 30 et 9 h. 30
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CoKirs des cHiaisge.s
du mercredi 30 octobre , à S b. '/s du m a t i n ,

communiqués par la Banque Eert l ioud & C°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris 0 0 —  91.—
Londres 23.40 23.70
Berlin . . . . . . . .  73.— 74.50
Vienne 42. — 43.50
Amsterdam 210. — 211.25
I ta l ie .  77.— "125
New-York 4.00 5.—
/Stockholm i- 12.50 144.—
Madrid 103. — 105.—

Les ' réclamati ons dos abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à sii;u fi!?r des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D 'A V I S  I)K NKÏX 1ÏATEL, sont
priées d' en informer chaque fois notre bureau.
'J'élé iiltrm e N"° 2il7.

Monsieur et Madame Jean Lenz et leurs en-
fants- :. Emma , et André, à Neuchâtel, Jean,, à
Saint-Èiienu e (France) : Madame et Monsieur
Jules Schoçh et leurs enfants, à .Berne ; Mada-
me et Monsieur Georges Cacheiin et leurs en-
fants, à Dombresson, el les familles Lenz, à Iu-
teiialceu, Schneider , à Ziegelried , et alliées, ont
la profonde douleur d'aunoncer la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ' Charles 3LEMZ
leur bien-aimé fils , frère, oncle , neveu et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui , dans sa 23,1!- an-
née, après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 29 octobre 1918.
J'élèv e mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours !
L'ensevelissement aura lieu sana suite jeudi

31 courant .
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Nous avons le profond chagrin de devoir

faire part aux conseils communaux et au ser-
vice forestier du district , aux autorités canto-
nales, à toutes les personnes qui ont pu avoir
des relations avec notre commune et au public
en général du décès de.

McKSïsm' Paul-Constant GINDRAUX
notre dévoué secrétaire depuis 15 ans XA , surve-
nu, aujourd'hui , à l'âge de 47 ans, des suites
d'un terrible accident.

Les Bayards, le 29 octobre 1918.
Enterrement , sans suite, le 31 octobre.

Conseil communal.

Madame Fritz Saudoz-Cachcîin, à Dombres-
sou ;

Monsieur et Madame Jides Sandoz-Amez-
Droz, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfant s et petit s-enfauls d-3 feus Mon-
sieur et Madame Alfred Cachelin-Amèz-Droz ;

ainsi que les nombreuses familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la pevio immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leUr très cher
époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent ,

Monsieur Frits-Henri SAND0Z
qu 'il a plû à Dieu cle retirer à Lui , dans sa 3t me
année, après une courte maladie, le samedi 28
octobre 1918.

Dombressorî , le 27 octobre 1918.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , 9.
11 essuyera toute larme de leurs yeux.

La mort ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil , ni cri, ni douleur, car les pre-
mières choses ont disparu.

Apoc. XXI, 4.
Veillez et priez.
Tenez-vous prêts.

L'enterrement sans suite a eu lieu à Dom-
bresson le lundi 28 octobre 1918. R 1043 N

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—mBmMBmmragmHBBBBEBBBaaKBfflHBa

Le Docteur Charles Kraehenbuehl. les fa-
milles Ffaehler et alliées ; Madame Clere-Theis
et famille ont . le douloureux devoir d'annoncer
le décès de

Madame Charles KSAEHENBU SHL
née Anne Ffaehler

enlevée dans sa 32me année , des suites de la
grippe, à Riehen , le 23 octobre 1918.
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Service spécial do la Eeuille d'Avis da tf cucTiatet.

Communiqué américain
PARIS , 29, à 21 heures (Havas). — Sur le

front de Verdun, lutte violente d'artillerie et
de mitrailleuses ù l'ouest de la Meuse, particu-

lièrement au nord de Saint-Juvin. Far suite des
meilleures circonstances atmosp hériques, l'ac-
tivité aérienne, a augmenté aujourd 'hui sur lo
front de la première armée. Nos escadrilles do
chasse ont engagé de nombreux combats au
cours desquels dix-huit aéroplanes ennemis ont
été abattus. Cinq de nos appareils ne sont pas
rentrés. Nos aviateurs ont effectué aussi d'im-
portantes reconnaissances et pris des photogra-
phies.

Communiqué bclgo

LE HAVRE , 29 (Havas). — Situation sans
changement.

La Bohême fndépciï îlantc
BERLIN , 30. — On mande de Vienne au «Ber-

liner Tagblatt > : < Le 28 octobre , à midi , la
Bohême s'est déclarée indépendante.

Le Conseil national a pris la direction de tout
le pays. Le statthaller s'est rend u à Vienne.

Le Conseil national et l'autorité militaire ont
convenu que les soldats serviraient uniquement
à assurer l'ordre.


