
â VENDRE
A vendre d'occasion

Un moteur GErîikon
3 El»

Uo moteur Brown-flowsri
2 HP

S'adresser Etudo Ed. Botir-
cpiiu. Terreaux 1. Neucli âtel.

FVËÎTOË
riche tapi:; (fond de salon), cou-
vrant environ -1 nr. S'adresser
à Ernest Lrh'ct. à B'J I I PS . 

A vendre grande

coûteuse
n 'at de neuf, pris avantageux.
S'adresser . Ecluse 8. 

A vendre

40,000 echalas
de perches ,et mosets. Viticul-
teurs. Profitez avant la haussa ,
du printemps ! S'adresser à l'Li-
sin e do Grandchamp. 

un tonneau ovalo do _ .S litres ,
avec portelet, 4 do 243 à 221 li-
tres, aveo portelet. 5 tablons
mûrier. 1 lit fer , 1 % place, état
do neuf. S'adresser M. Studler ,
Pcseus 127. ler. 

AVIS OFFICIELS
J-. ... -^_______—_____—.»_—__-„—mm_—___

NES^L H RavitaUIemenî

Pommes _ct® terra
\ .¦ ¦ ¦

_,, ..,, Livraisons du 1" au 7 novembre :
Vendredi 1" novembre : Place de la gare.
Samedi 2 > Parcs 114.
Lundi -1 > Faubourg du Lac 3.
Mardi 5 > Vauseyon (Croisée).
Mercredi ii » Kue du Pommier (côté Evole).
Jeudi 7 > Collège de la Promenade.

Prix: fr. 2b.— les 100 kilos. Vente minimum : 50 kilos.
Piix maximum par les revendeurs : fr. 30.— les 100 kilos.

Caisse ouverte à l'Hôtel municipal , 1" étage, n° 17,. ... Ï
.Neuchâtel , le 31 octobre 1918

DIRECTION-PB POLICE.

P- la** î '" « laU * f i °|| J

ï.e samedi 9 novembre 1918, dès 2 h. de l'a près-midi, à l'Hôtel
do Commune de Cortaillod, M. Louis Duruz, lies enfants ot petits-
enfants exposeront en, vente , par vois , d' enchères publiques , les
immeubles ci-après :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art .  _ . "> _ et 2055. A Cortaillod, ruo Dessous.

bfltimonts, dépendances et .iardin de 470 m'
2. - 2038. Anx Annerets, pré do 998 m*.Ou 2 ém, 956 mill.
3. r 1105. Resrueulaï, _ . 08 » • 1 » 208 »
4. » 3062. Sagnes Jeanne, champ do 228 » 0 » 675 »
5. » 626. Mont de Pitié, champ do 1370 » i » 056 »
8. :¦ .08, 950 ct 954. Aux Murg .ers,

champs de 1861 » .  3 » BJ1" »
7. - .1001. Les Tolayes , champ de 1020 _ 3 » 020 »
K. , 2077. Chanélaz, vigno do 701 ¦¦ 1 ouv. 908 »
il . - , IfeSO. Les Chavannes, » 350 > 0 » 004 »

10. » 5. Les Ruffièrest , - '_ 47 :> 0 r, 701 »
U. s 705. Les Plantées, » 374 . 1 » 062 »
32. » 2005. Lucelle. : » 927 » 3 s 632 »
13. ¦ 3252. Derrière chez Pochon , » 6. S ¦»¦ 1 » 811 »
14. > 859. Les Joyeuses, ¦» 408 » 1 r, laS »
15. ' :. ' 2057. Potat Dessous, ' » . 1226 , 3 » 481 >
16. » 2059. Les Mariahtes. ••> 869 r> 1 » 048 »
17. ' 2060. Derrière BoiidiT. » 525 . ' 1 » 490 • »
18. _ 1106. Les Perron?, •

vigne ct buir- sons de 1415 . » . 4 » Olu >'
19. •> 1107. Sagnas Jeanuo. ' ..-

vigno ct buissons de 16bo » 4 . > (3b »
20. » .'1108. Cul de Sachet, vigno de 862 » 3 » 447 »

CADASTRE DE BEVAIX
21. » 1559, 2. 20, 2519, 2681. Vignes do Rugeolet; ;

vignes de 1645 »' 4 » 669 »
22. » 253.1 r t  3107. Les Vaux.  ...

vignes , buissons ot grève do 1048 • •¦¦ 2 ¦> J '3  »

CADASTRE DE COLOMBIER
23. 1151. Lo Loclat, vigne do 680 » 1 » 930 »

S'adresser, pour visiter, aux propriétaires et , pour les condi-
tions , su notaire Michaud. à Bôle. . .___, " Tfflte iliraisi Berâ

Lo samedi 2 novembre Î91S. dès 8 h. du' soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix. Madame l'auguel-Tinembart.  ses en tan t s  et
petits-enfants", exposeront  on vtut e par voie d' enchères publiques
tes immeubles ci-après :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Art. 1040. Vignes de Rugeolet, vigne do 530 nr ou 1 ouv . 504 mill.
2. " > 2255, 3076. Les Vaux ,

vigne, buissons et grève d« 759 m3 ou 2 ouv. la;) >
3. » 1400. Vignes de Rugeolet, vigne do 249 nr ou 0 ouv. 707 _

• 4. » 2548, 30S7. Les Vaux.
-\ igné, buissons ct grève de 1114 nr ou 3 ouv. 162 >

5. ¦ 2562. Les Vaux.
vign". buissons ot grève do 1246 ur ou ? ouv. B» I »

6. > 2459. Vigncs'do Rugeolet, vigne do 656 nr ou 3 ouv. 862 >
7. -., 1275.Les Vernes, champ do .750 m- on •?. ém. 221 »
S. -, 500. J » "Ï6 ni3 ou 2 ém. 002 >
0. .- 2464. Les Vernets, * 769 nr ou 2 ém. 278 »

in. a 2465. Le Suif. » 1006 nr ou 2 ém. 070 >
i l .  ••• 2S92. Las Pâquiers. » 759 nr ou 2 ém. 248 »
12. > 2470. Les Vernets , » 1483 m5 ou 4 ém. 391 >

CADASTRE DE CORTAILLOD
13. 024 ct 30?4. Les Graud'ViKUe*.

vigne et grève de 1200 nr ou 3 ouv. 662 *
il . 2935. A Combes. champ de 1415 nr ou 4 ém. 100 >

S'adresser, pour visiter, aux propriétaires, et. pptçr'lea condi-
tions , au notaire Michaud. à Bôle.

A VENDRE
Hahit militaire français et 2

pèlerines noires, lo tout neuf.
Port-Roulant 48. 

A VENDRE
A vendre ! lit ancien, bois

dur. 2 places, avec sommier et
trois-cfiins, a insi  qu 'un à 1 pla-
ce, sapin également, sommier ct
t rois-coins. (S'adresser Parcs 65",
vp _ -do- "hausBPP. à gaucho. •

j A vendre quelques billes

I lois fle tilleul
ehez J. Veillard, à Enges. 

A vendre, faute d'emploi,

im calorifère
(Salamandre) mobile , cn hon

I état. — Beauregard 3, rez-de-
chaussée , à droite.

PE CONSERVES
r

Seyon 10 - Télépîione 554
Se recommande ,

P. MONTE!,
»é**i_ a*A«»6a_-»é»éa»»

pour îa basse-cour
Magas. Ph. Wasserfallen
Téléph. 263 NEUCHATEL

OALORIFÉBES
jjPRÉBAWDIER
NEUCHATEL.

Téléphone 729

bicyclette-
BRENABOEE, légèremen t usa-
gée, à rouo libre , cadre bas ,
guidon relevé, chambres à air
neuves, fr. 140. Jacques Piccot ,
Bauter ive-St-Blaiso . 

A vendre un
canapé

refait à neuf pour 65 fr. — S'a-
dresser Tertre 4, 1er.

Choucroute -
de Berne 
95 cent, lo kilo — —

Zimmermann S. A.
Torpilles

amicalement et sans douleur vos
cors aux pieds

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

i sûr des remèdes. Prix : 1 l"r. 211.
I Seul dépnt à Neuchâtel: Phar-

macie A. Bourgeois. _ H8233Z

A vendre plusieurs potagers I
neufs. Eue Loais-Favrc 32. o.o. I

A vendre un
BOIS DB LIT

noyer massif , bien conservé, à
1 place. — S'adresser chez Mme
Jorg. Côte 117. 

A VENDEE
2 génisses, toutes prêtes à vê-
ler, 1 vache (2mo veau), che-/,
Mme Vvo Paul Magnin, Cof-
frane. c. o.

¦àrS-i__ COMMUNE
_EM8pl|If nE

f|p| NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir do la

darre de sapin
pour couvrir les masrifs , sont
priées de s'inscrire â la Caisse
communale jusqu 'au 5 novem-
bre.

Pris du lot : fr. 8. — en forêt
et fr. 13.— à domicile en Ville.

Neuchâtel, octobre 1918.
Direction

..- des forêts communales.

^'£5,% COMMUNE

ĵjj gp Neucbâtel

VacG inatîon _ofIiG îelle
Le Dr Cornaz vaccinera à son

domicile, Evole 21, venrdedi ler
novembre, à partir do 2 heures.

Neuchâtel, lo 28 octobre 1918.
^_ Direction de Police.

,iff| NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lo Publio est informé qu 'à

partir du ler novembre , l'enlè-
vement des ordures ménagères
so fora tous les" j ours sur lo par-
cours du «entre do la Ville,
comme par les hivers précé-
dents.

Neuchâtel, le 28 octobre 1918.
Direction

des Travaux publics.

~Â~] COMMUNE
Ĵ"* de

Ĵ 
LA 

COUDRE
La Comnj nno do ¦ La Coudro

met en soumission sa coupe do
boisée la forêt de CHAUMONT,
sbif. "environ 250 plantes.

Adresser oiTres jusqu 'au 10
novembre prochain à M. Ed.
BUEET. à LA COUDRE, où lo
cahier des charges peut être
consulté.

La Municipalité
de Corcelles s. Concise

met en soumission la vente d'un
lot de

50 plantes
épicéas et sapins

dans sa forêt de la .Toux. Cube
approximatif 11Q m3. Ce bois
sera façonné aux frais et par
les soins de la Commune. Pour
visiter le bois et  prendre con-
naissance des conditions, se ren-
contrer . .i Corcelles lo JEUD-I
7 NOVEMBRE, à . h. du matin ,
où uno délégation de la Muni-
cipalité conduira les amateurs
_ ur  place. Les soumissiohs se-
ront adressées j usqu'au 10 no-
vembre à M. le syndic.

Corcelles, le 27 octobre 1918.
JH35773P Greffe municipal .
—___¦__— ¦WB_MWÉM>l_ __ - --_WIM__Bgai

IMMEUBLES
Vente d'immeubles
Le samedi 16 novembre 1318,

dès 2 h. de l'après-midi, au Café
Bronuiman. à Cotterd-Bcllcrive
(Vully), M. Jean-Adrien Be-
lorme exposera eu vente :

a) Un petit bâtiment, soit lo-
gement et cave sis à Bellerivo,
plus placo et vigne attenantes
do 4 aros 5(1 :

b) Un bâtiment avec loge-
ment , grange, écurie, étable à
porcs, place sis à Cotterd, plus
j ardin et plantage -En Crau-
saz -., de 22 arcs 68, soit 232 per-
ches. ' J. H. 35772 P.

Ces deux bâtiments sont, bien
exposés et indépendants . Pour
visifor, .s'adrcsaer. .A. M.... J_s _ n
Dclorme. à Vallamaatl; -Condi-
tions et renseignements : Etude
Fornerod, notaire, à Avenches.

A îSĤ
à Areuse, proximité i m médiate
du tram, villa construction ré-
cente, 9 pièces, eau , électricité
(lUmifero et force), chauffage
centrali buanderie , véranda,
écurie séparée pour petit bétail,
aspergièl'o, jardin, verger (cen-
taine dc jeunes arbres) de 12,500
mètres carrés, formant terrain
à bâtir. ' Conditions favorables.

S'adresser Clos-Sosct. Areuse
(pas le dimanche). P. 3009 N.

r̂ p r̂ê TwlCTrcr̂ wt^nmCT^
î ^^.rci ĵiiiiaui^
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i Les velours de laine î
a 9 sont arrivés S
89 H fi S

I g Articles pure laine 1
| | pour Jaquettes de sport , m
g | Mant eaux et Robes de chambre
! i Tei Bit es :. -,;.
^ 

s Marine - Taufè - Pruneau - Grenat !
î ; Nattier - Ciel s Rouge vit - Bleu pion MH | 1 ¦™ le mètre, jFr. 15.— | «

^ Echantillons à disposition . Conditions S. S. S. 8 M

i : Maison KELLER-GYGER f 1a | | B
a ""' ""'' ' ' """" p"111™11"11"1™" ¦ n¦ s.4c_S-_D_- _-_-BBHSBnSBB_.BBBBBBBBfll_ .__ __BHBBflHa_ .Bn_ .19

l-A CHAUX-DE-FONDS

Les plus bas prix
Le plus grand choix - k
Les meilleures qualités

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

de chemin de fer pour tout achat
de SO francs minimum

§ il Hf?f ® !_ fl a '• Si

'p quo j 'ai eu l'occasion d'acheter l'été passé me permet de vous offrir ! j
il) de grand î avantages dans tous ces articles. ||
Pr C'est â profiter, vu que ces articles sont difficiles- à obtenir. Ijj

S

Calcçoi!- poor h'omnies, molletonnés, 6.50, 5.50, 4.95 «S
Caleçotss poni' ?.ou _ i-_ es, tricotés , 9.—, 8.75, 6.75 ; ; ,
Caleçons ponr honisnes, ja Dger coton , 9.50 , 1.75, 3.95 || 1
Caleçoiss ponr hommes, jaeger laine , ,. - 11.50, 10.50 HJ

I 

Caleçons ponr hommes, mi-laine, 9.50, 8.75 ISS
Caleçons ponr enfants, tricotés , 4.75, 3.75, 3.50 mû
Cannisoles pour hommes, molletonnées , 6.50, 5.50, 4.95 11 !
Camisoles ponr hommes, jersey, '¦ 4.75, 3.75, 3.—, S.50
Camisoles ponr hommes, en laine, 18.50 â|
Chemises ponr hommes, ja sger coton , 9.—, 8.50, 8.— , 7.50, 6.50 ||
Cheissises pour hommes, jœger laine , 15.50, d-i.50, I3.5<>
Chemises pour hommes, poreuses, devant couleur, 10.— , 8.— ||j|
Chemises ponr homme-, pour travail , carrelées, 9.75, 7.— 1||

SJ Chemises peur hommes, en flanelle coton, 6.75, 6.50 g»
|| Chemises pour enfants, en molleton , 5.50, ..50, 3.80, 3.40, 3.20 |p

Spencers pour hommes, 31— , 28.—, 22.50, 19.50, 15.— , 13.25, 12.75 || 8
j ij S-wœters militaires eu laine , 18.—, 17.— , 16.— S@H

E

Swseier& militaires mi-laine, bonne qualité, 12.50 gî
S-wœters militaires coton , 10.50, 9.75 e|8
Gilets pour-hommes, laino tricotée , 17.— , 16.— $•$
Chaussettes la i r .« iiour hommes , 4.50, 3.50 n_

¦n ¦ - . . * fcpi'
s| Chaussettes mi-laino pour hommes, 2.95, 2.50 Kg
| Chaussettes coton pour hommes, 2.25, 1.8,., 1.20 IB
s Gants laine pour hommes , 6.50, 3.50 |

I

l Passe-montagne pour militaires , 1.50 §
Il Bas de sport pour hommes et jeunes gens, 9.—, 8.50, 6.50, 4.20 \ s
, ' r Swtetors laine pour enfants , i l . —, 10.—, 9.—y 8.—, 7.50, 6.75, 6.25 5.75

Combinaisons pour enfants, 4.80, 4 .40 , 4.15, 3.85, 3.60 \r
Camisoles ponr -Hanses, coton , 4.50, 4.20 , 3.90, 3.50, 3.—, 2.75, 2.5<!>

Il Can. isoles pour «Eaznes, eu laine , _ • 7.—, 6.25, 4.50, 4.35 [' ;¦!/
S*» Combinaisons pour dames, en laine , '' v ' 16.50, 15.— »»
l|j Pantalons sport pour dames et enfants , selon grandeur , ' sm

II 10.-, 8.50, 6.75, 5.20 , 4.50 , 4.20 |||
Hl Chemises pour dames, molleton , 7.25, 6.25 ïM
H| Chemises pour enfants, molleto n, 3.50, 2.95, 2.50, 2.10 |S|
III Caleçons ponr dames, molleton, 6.25, 5.50, 4.15 188

lU Caleçons pour enfants, molleton , 2.65, 2.50, 2.10 , 1.95, 1.65
J5S Jupons pour dames, eu molioton , 9.50, 7.95, 5.25, 3.50 2g

Châles pour dames, laine russe, 15.—, M.50 , 13.50 8.50 i|
| I Chaies vaudois pour dames , \1.— 11.25 fe.50 I |

Jaquettes de laine pour dames , 48.— 42.— 39.50 35.—
B | Jaquettes de laine pour enfants , 29.50 26.— 16.50 15.— 10.— 7.50 |
S j Boléros laine pour dames, 15.— 11.75 10.— 5.25
I l  l_charpc< - «le laine, 8.50 7.50 6.90 5.50 3.40
1 1 Bas d© laine pour dames , 6.75 5.90 5.50 4.95

Bas de coton pour dames , 4.50 4.— 3.50 3.20 2.95 2.45
Hg Bas rie laine pour enfants , 4.95 4.75 4.50 4.20 3.75 J||
ISS Guêtres laine brune, pour enfants , 5.60 4.80 , 4.20 gS.
T ; :  Brassières laine pour enfants , 4.95, -i.îO , 3.50 , 3.—, 2.75 : ¦ ;

Gants Jersey pour dames , 3.75, 3.50
¦¦j Gants ponr enfants, laine tricotée , 4.40 , 3.40 , 2.75 "g
KS Chanssons laic:e tricotée pour enfants , 2.25, 1.75 , 1.50 , 1.25

; JBUVO ïS cou '.re remboursement :-: On peut visiter sans acheter j

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

= JULES BLOCH = |
Hl NEUCHATEL : Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf , rue des Poteaux |y
&ij Succursale à FLEURIER: Place dc la Gare. UB

EtL / ^«s»». JFi

gBBeaaBw—w « msumswmmmmmssssWssmmmxmmmmmtmmmmTamsaaaa Ê̂m

r 

Attention ! 1
Le magasin est bien assorti dans les arlicies ù\w : m

PailtOUfîeS pour dames, depuis 3 J5 11
FanîOllfleS pour hommes, D 3.95 ii
CafigllOnS pour enfants, > 4.30 ¦;"'
Cafignons pour dames, 3) 9.25 W

Cafignons ponr dames, oaïooîié s m

§01ill©F §6 arec semelles en m
bois, cuir box, doublé chaud.

7.50 9.30 -10.90 E
. * * • Occasions spéciales : m

1. série île Souliers pour {{uni. f ormes moderass , à 29.50. m
» s homes, » à 32.50 W
_ » enfanls , D à 10.50 , m

WkW CÏÏAUSSUBE NATIONALE |
Profitez ! Profitez !

-. 1, Rne SaM-Manriee, 1
fsk en face de la maison Meystre M

Pour le

S'adresser à Konchâtel , Hôtel du Soleil O. V. Chambro N° 36.
\\mmSmms\\\\& l̂ssW^

I- *JS $ M A N T E A U X
, Bïïm d'HIVEH et de PLUIE
i .M_JJ —- de 50 à 200 fr. -—- I

S f pour- dames et messieurs S
S ^ p Demandez nos catalogues gratis

—.—. 1 _—_^

Knis^e générale
sur les."Vins..a'0_iges ordinaires , Vermontlia

et Malagas.
• Demander par correspondance les nouveaux prix à E OR noni H,vreprésentant, Moulins 20. Neuchâtel.

!» fï-TTVP "R n^QPT PT mm M v X L " _U)UywJ___y___il il
M A. GUYE Fils, suce. ' M

NE u GHAÏEL - IEJ_]ILI_ I_ 3

[ ab B_7___ IOIJ r̂ __sî_a _ _ _ _
_ U ii_L_ y K

Malgré les énormes augmentations sur les ^^WM matières premières, nous otirons encore grâce j Ê È
«¦r»! â nos stocks importants Pp ^-h

I

® Un chois énorme — g
i ¦ à des prix très bas
I Nous attirons en outre tout spécialement
ijj j l' attention de notre clientèle sur le f ait  que j||a
1 tous nos articles, même les meilleur marché, sont

garantis "bon teint m
! Pour Dames et Messieurs : §j Ê

'SEâ Articles en coton , première qualité , /_j Qf \  mm»
ennnes corbin d' une pièce, f J . V K J

R| Articles en coton , pr emière qualité , n Qr\ ^^i cannes f e r , manches corbin et droits, » .W d|
Ban Articles eu g loria ang lais, très élégants Q Qr\ «sa
M£ et solides , a.OU ^^g®S Articles eu mi-soie supérieure , ' A r \  prr\  i*>-Vi
Hl é partir de J-4-OU Km

1111 Articles riches et haute nouveauté f *r \  _

m , ^BESlB Atelier de Réparations. Tarif réduit pour nos articles, WB
HÉ 5 °/0 Timbres da Service Escompte 5 % ÊÊWt

aa0ElC3HHHHHHI3HHE ]BI3C3[3Fi0

1 AU I^O.UVBE
;
l

H NEUCHATEL 3g a
i lÈm I " * '!
H  ̂ H
[Y] (importes directement) rj *j

g „»„r MANTEAUX ÎSST |
H Conditions S. S. S. 0

H PÈLERINES i
0 Beau choix 0

H PRIX MODERES " Echantillons à disposition H

H Maison KELLER-GYGER g
H R
EE3E3HHEHnHËaEEHEHEHE H

BEAU CHOIX DE |

Sous -vêtements 1
un tons genres

Lainages I \
Bas , Chaussettes |

Ganterie, etc.

MAGASIN

Savcie-Betitpierre |
^£m%&srs ?®z3iBï^îs%ïs&

GGOOGGOGOOOOOOeOOOO©S o

| BOlltOMS au rabais G

1 Dentelles »«!._* |
§ , chez ù

|SUYE-PR êTRE|
O St Honor'6'"'' Numn-Droz m
Q0OG0O0G0GGGGGGGGGOO

i

Fenïkle^ lMeuoliâteloises I
à vendre |

au magasin d'horlogerie \]
P'-C Piaget, Ep ancheurs 1 j



FEUILLETON DE LA FE LILLE I) AVIS DE AELCIUTBL
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PAR 51

J E A N  B A RA N C Y

— N'empêche qu'il réclame le papier qu'il
vient chercher, un reçu, à ce qu'il dit, pour la
vendange cédée à maître de Bauves, en guise
d'argent qu'il lui devait. Comme votre oncle a
écrit hier avant que de partir à la fête, peut-
être bien qu'il a fait ce reçu, à seule fin que je
le donne, si ce vieux l'envoyait prendre en son
absence.

— Est-ce que je sais, moi ?
— Vous pourriez voir.
— Où voulez-vous que je voie ? Dites à ce

bonhomme qu'on ne lui réclamera rien et qu'il
nous laisse tranquille.
; — Oui, mais, tout de même, si vous regar-
diez dans le tiroir aux papiers ?

Chariot haussa les épaules et, pour se dé-
barrasser d'elle, ouvrit le tiroir , dont maître de
Bauves, contrairement à son habitude, n'avait
pas retiré la clef.

Il n'eut pas ù chercher. Ce reçu , daté du jour
où la vendange avait été livrée, se trouvait par-
dessus les autres papiers et Chariot le tendit à
la servante , qui le prit et se retira ; puis, brus-
quement, il referma le tiroir. Mais , malgré la
promptitude de son mouvement , Daniel , qui
s'était levé pour laisser passer Louison , venait
de remarquer son nom écrit sur une large en-
veloppe.

— Je cois, dit-il , avoir aperçu une enve-
loppe à mon adresse.

— Non , il n'y a rien pour toi , je l'aurais

ROD ¦' duetion autorisée pour tous les Journaux
avant uu traité aveo la Société des Gens de Lettres,

¦I.M.II I

vu, répondit le neveu. Maintenant , continua-t-
il, rejoins ta femme et... fichez-moi la paix
tous deux.

— Je veux la lettre à mon nom qui est
dans ce tiroir.

— Il n 'y en a pas.
— Je vous dis que je l'ai vue !
¦— Tu rêves.
— Il est au moins facile de s'en convaincre ,

rép liqua-t-il ; regardez donc.
Chariot ne pouvait  pas refuser, et il ouvrit

de nouveau le tiroir en simulant une entière
bonne foi.

— C'est, ma foi , vrai 1 s'écria -1 - il ; voilà
bien , en effet , quelque chose pour toi. Parole !
je ne l'avais pas remarqué... Eh bien... Eh
bien , va lire ça dehors.

Daniel haussa les épaules :
— Je tiens à lire ça ici , riposta-t-il.
— Tu le fai s exprès pour m'exaspérer !
Le paysan ne répondit pas.
Au moment d'ouvrir celte enveloppe, une

émotion violente lui saisit le cœur et tout à
coup la vision des faits' tels qu 'ils s'étaien t
passés surgit devant ses yeux.

Maître , de Bauves avait dû mourir , non par
accident , mais de sa pleine volonté ; cette let -
tre lui en donnait  la preuve , car il ne l'aurait
pas écrite sans cela.

— Hâte-toi , fit Chariot , hâte-toi , car je suis
à bout de patience.

— Mais... s'il s'était tué ? balbutia Niélou, se
parlant à lui-même.

— Se tuer ? répliqua l'autre, la bonne bla-
gue I

Avec de violents battements de cœur qui l'an-
goissaient, Daniel déchira l'enveloppe et deux
feuilles de papier s'en échappèrent.

Sur l'une, il y ayait : < Mon Daniel . > — Sur
l'autre : < Ceci est mon testament. >

Et, pendant quelques secondes, le jeune hom-
me resta si profondément troublé qu'il n'eut
plus conscience de ce qui se passait autour de
lui.

— Lis donc à la fin , ordonna Chariot.
Il passa sa main sur ses yeux comme pour

chasser une ombre qui les aurait obscurcis et
parcourut d'abord la lettre, tandis que le ne-
veu cherchait à deviner ses impressions. Il
comprit immédiatement, à l'air allégé du pay-
san, qu 'il n'était nullement question de suicide
dans cette lettre, et cela lé rassura, parce que
son oncle, pensant à se tuer aurait pris des dis-
positions relatives aux biens qu'il laisserait, et
que, frappé subitement, il était certainement
mort intestat, heureusement pour lui.

Sa lettre à Daniel ne parlait pas de suicide,
il n'avait rien à craindre. Mais pourquoi lui
écrivait-il ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Si
elle était destinée à lui apprendre quelque nou-
velle au moment où il la lui adressait, ou à lui
demander quelque chose, comment se faisait-
il qu'elle fût restée là dans ce tiroir, au lieu
d'être portée à destination ?

Chariot restait intrigué, et, trouvant que son
oncle écrivait bien longuement, sentait germer
en lui une sorte d'appréhension , voire même
d'inquiétude, tandi s que Daniel lisait sans in-
terruption.

Il se mit à marcher dans le salon, s'appro-
cha de la croisée et tapota nerveusement sur
les vitres, puis, voyant que le jeune homme ne
lui accordait aucune attention, il l'interpella
brusquement :

— Il faudrait cependant te décider, lui dit-il,
à me laisser seul et tranquille chez moi.

Et, sans attendre de réponse, ouvrant la porte
communiquant avec la chambre de maître de
Bauves , il appela Célie qui priait agenouillée
auprès du lit.

— Viens ici, lui commanda-t-il.
Elle ne ,se le fit pas répéter, car elle était

dans les transes de les savoir seuls et redou-
tait toujours, malgré le voisinage du défunt,
quelque altercation violente entre eux.

— Je t'ai laissée xme grande demi-heure
avec ton parrain, lui dit-il, dès qu'elle se fut
approchée et tu peux m'en remercier ; mainte-
nant, ma fille, voilà assez de patenôtres, il est
temps de déguerpir-

Daniel ne lisait plus. Il replia soigneuse-
ment les deux feuilles de papier et se baissa
pour ramasser l'enveloppe qu 'il avait laissée
tomber tout à l'heure ; mais au moment où il
allait la saisir, Chariot la repoussa du pied et
elle vola plus loin.

Le paysan se redressa, les lèvres serrées , et
les narines frémissantes. Il était encore plus
pâle, et Chariot se retira instinctivement.

— Aussi pourquoi me pousses-tu à bout ? s'ê-
cria-t-il. Tout te devient prétexte pour t'at-
tarder ici et tu m'assommes ! Faut-il donc le
hurler à tes oreilles pour que tu le compren-
nes ? De quel droit t'imposes-tu ? Les domes-
tiques doivent ob...

— Assez ? interrompit Daniel. Ferme la
croisée, Célie, et pousse cette porte. Bien !
Maintenant , vous, ajouta-t-il , en s'adressant
au neveu , écoutez !

Il y avait une telle autorité dans son geste ,
une telle assurance dans son accent que Char-
lot, en lui voyant déplier les deux feuilles de
papier , ne songea même pas à se rebeller con-
tre son ordre.

Très émus, les lèvres agitées de petits trem-
blements nerveux , mais la tête haute et le re-
gard droit , Daniel le toisa une seconde fois
avec une indicible expression de mépris , puis,
d'une voix forte et ferme, il lut ce qui suit :

« Mon Da.niel ,
» Tu peux aller jusqu 'au bout de cette let-

tre sans craindre d'y trouver rien qui puisse
t'ennuyer, ni reproches, ni prières pour te
faire changer d'avis...

» J'ai réfléchi et , au jour d'aujourd'hui , je
comprends bien que tu as agi avec discerne-
ment ; je ne saurais donc ni t'en vouloir ni
insister, d'autant que tu as eu plus de flai r
que moi en pensant que je me consolerais dc
ma déception. C'est une affaire terminée et
j'en ai pris mon parti , non sans peine, je dois
l'avouer , mais enfin !

> A ton tour , mon cher garçon , de ne point
trop m 'en vouloir de la vie que je mène et qui;
avec ton drôle de caractère , te scandalise un
peu.

» Tu dois te demande " pourquoi je t'écris
et ma lettre t'étonne, mais !.u vas comprendre.

» Je ne me porte pas très bien en ce mo-
ment, j'ai des tournements de tête violents et,
sans avoir autrement à me plaindre de ma
santé, je préfère prendre mes précautions à
l'avance pour le cas où il m'arriverait mal-
heur.

> Je joins donc à cet écrit un testament en
bonne et due form e dont personne ne pourra
contester la valeur, encore que je ne l'aie point
fait par-devant notaire . Je ne t'y nommes pas
mon fils et je fais comme si tu m'étais absolu-
ment étranger, parce que, étant mon enfant
naturel , tu n'aurais droit qu'à la moitié de mes
bien. Je sais ça depuis longtemps sans m'être
douté autrefois que cette connaisance me ser-
virait un jour. Or, je veux que tout ce qui m'ap-
partient t'appartienne et que mon neveu Char-
lot, qui est un mauvais gars, ne puisse en au-
cune façon te chercher noise.

(A suivre.)

IMPLACABLE!

j Ê C Grj &çm
_i#" Toute demande d'adresse

d'une annonce dnlt P ire ticcom-
pairnée d'un l ln ihre -nn ite  pour
la rép onse : sinon cello-cl sera
expédiée non a f f r an c h i e  "*C

Admin i s t r a t i on
de la

Fenille d 'Avh de Neuchfltel.

LOGEMENTS
A louur , à Colombier, pour

Noël , appar tement  soij rné do 4
pièces et dépendances. Eau, gaz,
électricité . Vue et Jardin. S'a-
dresser à M. Jean Gauchat , La
Terrasse, Colombier.

A louer des ma intenant
au centre de la ville

Locaux convenant ponr ma-
gasin do légumes ou autre :

Logements de 2 chambres et
cuisine, électricité, ïr. 25 il
tr. 30 par mois.

Au-dessus de la ville
Logement de 8 chambres et

Mépendances , électricité, fr. S2
War mois.

S'adresser Etude Lambelet.
Guinand & Baillod, Neuchâtel.

Pour le 24 décembre 1918, rne
Louis-Favro, appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Aususto Roulet. notaire. Con-
cert II . c. o.

SEYON. — A remettre ler
étage, de 3 chambres et dépen-
dances avec chauffage central.
Conviendrait pour bureau , ate-
lier de modiste, etc. Etnde Pe-
titp ierre ct Hotz.¦

A louer, pour lo 24 décembre
prochain , petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs nar mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique, Ma-
ladiè'''' . e. o.

A louer tout de suite, pouu
cas imprévu , LOGEMENT
de deux chambres, cnisine et
dépendances, petite part de jar-
din. Gaz ot électricité. Convien-
drait à personne seule ou petite
famille. — S'adresser St-Nico-
las 22, au 2me étage.
• '—¦—' 

Dès maintenant,  ruo des Mou-
lins, logements d'une et 2 cham-
bres, cuisine , etc., gaz, électri-
cité. S'adresser Boine 12, ler et.

A louer, pour tout  de suite,
logement do 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dresser à Mme Sutter, Chavan-
nes l 4. 

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

Chanibre meubléo au soleil. —
Parcs 37, 2me. 

PESEUX
Jolies chambres meublées à

louer, éventuellement aveo pen-
sion. Arrêt du tram à 2 minu-
tes. Demander l'adresse du No
436 nu bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer , à Peseux , Chemin des
Meuniers 6. jolie chambre mcu-
blée. Chauffage assuré. 

Chambre meublée indépen-
dante. — S'adresser Bestaurant,
rne Pourtalès 7. 
; Belle ' grande chambre, meu-
blée ou non, indépendante, au
eoleil ,

et petite chambre au nord.
S'adresser Cassardes 5. 
Jolie chambre, 2 fenêtres,

électricité. Sablons 20. 2me.

Belle grande chambre
inenblée & louer, élec-
tricité, chanffable. ifcnai
du Mont-Blanc 4, Sm» à
droite (vis-à-vis da bâ-
timent des trams), c.o.

Dans villa, belles chambres
meublées . Demander l'adresse
dn No 344 an bureau de la
-Feuille d 'Avis.  

Jolie chambre meublée. Eclu-
Be 2.\ an 1er. 

Chambro meublée au soleil.
Bne Ls-Favre 17, Sme, à droite.
W&txm?.^*.j ij *s\j s,i*:7ïirs7z**H!s], &Xïr?j atHil\ls

LQC&T DIV ERSES
PESEUX

Magasin et arr ière-magasin,
pour tout de snite. S'adresser
Grand'Rue 33 P1137N c. o.

Moulins. A remettre un petit
magasin avec cave. Convien-
drait pour laiterie, commerce
de légumes, etc. Prix 420 fr. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

ÔO»©«©«tX<»a©©G«tt9©««C

pis aux jeunes filles
Avant d'accepter nne place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits an bn-
rean des Amies de la Jeune fille,
rue St-Maurioe 12. à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.

•••—••«•«—99—9ti

CUISINIÈRE
bien recommandée est deman-
dée pour le commencement de
novembre. — Adresser offres à
Mmo Charles Perrier, Marin.~

0N CHERCHE
-

dans bonne maison particulière,
une

Jeune fille
pour aider au ménage. Adresser
les offres sons V. 8632 Y. à Pu-
hMo ltns  S. A.. Berne .TH 15732B

On cherche une bonne

Domestique
bien recommandée sachant eni-
re seule. S'adresser à Mme Ed.
Petitnierr e. Port-Roulant  3*.

On demande, pour tout de
suite, forte

fille de cuisine
S'adresser Café de Tempéran-

ce. Tcmnle-Nenf IL 
On demande

JEUNE FILLE
pour faire des heures on toute
la journée. S'adresser 1er étage,
St-Manrloe 2. 

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

On demande uno

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

On cherche, pour Bâle, une

Jeune fille
bien recommandée, pour tons
les travaux d'nn ménage soi-
gné. Bon traitement et bons
gages. S'adresser ,chez Mme E.
Memminger. 2, Quai du Mont-
Blanc, Ville, on chez Mme Kel-
ler-Gvgçr . Drnhtzngstr.. Bâle.

Mlle Petitpierre, Evole 2,
cherche uno

Domestiuue
bien recommandée et sachant
cuire. o. o.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

Jeune fille
de bonne famille, pour entrete-
nir un ménage soigné de trols
personnes. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Ecrire sous D. M. 423 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Mine Michaud, notaire, à
Bôle. cherche pour le 15 novem-
bre une domestique sachant
cuire et ayant déjà du service.
Bons gages et bon traitement.

ON CHERCHE
pour Zurich, nne jeune fille
honnête, sérieuse et robuste,
comme

femme de chambre
connaissant bien la couture.

Offres aveo l'indication d'âge,
prétentions, certificats et pho-
tographie à Mme Sidler-Hu-
guenin, Glarnischstr. 40, Zn-
rich TT.

On cherche

CUISINIÈRE
à côté de femme de chambre.
Gages 50 à 60 fr. par mois. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres J. U. 417 an bureau de
la Fenille d'Avis.

YwKm DIVERS
Bonne

repasseuse
cherche travail en journée on à
domicile. S'adresser à Mme Vve
Baud . Parcs 86.

j A LO UER
• an centre de la Ville, 4 grands

locaux utilisés jusqu 'ici par un
i commerce de gros.

A VENDRE
l'agencement des dits locaux,
comprenant un grand nombre
de rayons on bon état , plusieurs
banques et plusieurs pupitres
et autres meubles do bureau. —

i Demander l'adresse dn No 886
! au bureau de la Feuille d'Avis.

M agasin
à louer, dans petite ville agrl-

! cole du canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 430

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Pressé

On demande

appartement meublé
de S à 4 pièces. Offres écrites

j sous chiffres P. 482 au bureau1 de ln Feuille d'Avis. 

! 
Demande à louer un

appartement
de 2 ou 3 chambres, tout de
suite ou époque ù convenir , à
Peseux ou Corcelles. Adresse :
James Favre, Peseux.

Chaumont
> Pour 1919, on demande à louer

chalet a Chaumont. de préfé-
rence meublé. Faire les offres
Etude G. Etter. notaire . 

. Famille soigneuse demando à
i louer j

APPARTEMENT
confortable ou

VILLA
8 pièces avec jardin, dans situa-
tion tranquille , près d'une gare.

I Elle achèterait éventuellement,
! par la suite. — Adresser offres
; écrites sous O. P. 439 au bureau
! de la Fouille d'Avis . 

ÉTUDIANT
de l'Université cherche

CHAMBRE
'. an soleil, avec chauffage, chez
' famille distinguée, dans le haut
| de la Ville, pour milieu novem-
i bre. S'adresser à Démosthènes,
I Poste restante. Ville. '

On cherche à louer, en ville
Du environs immédiats , pour le
printemps 1919, uno

petite maison
avec jardin et dépendances.
Adresser offres écrites sous

; chiffres D. 407 au bureau de la
\. Fenille d'Avis. 

On cherche à louer

Appartement
I 4 chambres et jar din, à proxi-
| mité de la Gare, pour le 24 mars
! 1919. Adresser offres écrites
i sous chiffres J. E. 408 au bu-
\ reau de la Feuille d'Avis.

Petite maison
| d'un logement aveo j ardin est
• demandée dans la région du
! Vignoble de St-Blaise à Vau-

marcus. Faire offres aveo prix
A A. -Teanorêtre . fl Corcelles (N.)

j Officier interné demande pe-
tit

LOGEMENT MEUBLÉ
1 ou 2 chambres, salle à man-

j ger. cnisine. — Lientenant Ber-
j nard. Ecolo coloniale, Neuchà-
j téL 

I Ménage sans enfant, solva-
i ble, demande à louer

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

j OFFRES
Jeune

| FEMME DE CHAMBRE
: active et intelligente, parlant
i les deux langues, cherche place,

seulement dans bonne famille.
! Certificats à disposition . Adres-
I ser offres à Mlle Marguerite
. Imer, Vallon do l'Ermitage 28,
j NenchfttM. 

j CUISINIÈRE
Personne de confiance se re-

j commande comme remplaçante,
j Eue du Seyon 88, ler.

PLACES
On demande nne

F I L L E
de confiance. Café Tempéran-
ce, rue St-Maurioe 11.

Correspondant
Correspondant capable, arec une certaine

expérience de là terminologie technique (française
et allemande) trouverait place intéressante dans
un grand établissement industriel du pays. For-
mation comptable désirée.

1 i

Adreser offres écrites eous chiffres K. 71 ô
Publioitas S. A. Neuchfttel. paoréc
AAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jeum homme i'
j de 18 ans, sachant l'allemand â
i fond et passablement de frnn-
| çais, cherche place comme vo-

lontaire dans bureau d'une mai-
son do commerce ou banque.

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger
Un ouvrier boulanger cherche

une placo pour tout de suite. —
Paul Bernasconi, Treycovagnes
près Yverdon.

On demande, pour tout de
suite, un bon

domestique charretier
pour voiturages des bois, chez
J. Vogel. voiturier, Vauseyon.

On cherche une

bonne ouvrière
ou assujettie , pour la couture;
pouvant se loger et manger à la
maison. S'adresser au Châtelard
13, Peseux.

Jeune garçon
est demandé dans un commerce
de la Ville, pour commissions
et travaux de magasin. Deman-
der l'adresse dn No 438 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pliense
, habile, connaissant la marge et

au courant de la reliure cher-
! che place. Demander l'adresse

du No 433 an bureau de la
Fenille d'Avis.

*
Maison d'alimentation de la

place cherche pour la gérance
d'une importante succursale

ménage
connaissant à fond la partie,
pouvant fournir de sérieuses ré- -

•1 férences et garanties. La .préfé-
! rence serait donnée à' un ancien
''épicier. Adresser les offres par
i écrit sous N. 437 au bureau de

la T^ onino il'AviO

On demande, pour tout de
suite, un bon

ouvrier
de campagne. — S'adresser chez
Georges Mojon. Pierre-ù-Bot-
dessoos. 

_La fabrique de fraises
Camille .Leuba, Côte 66,
cherche

une ouvrière
connaissant le travail
sur machines automa-
tiques. On mettrait au
courant éventuellement
une personne stable et
travailleuse. S'y adres-
ser^, 

Le Comité des Soupes éoono-
! iniques de Fontainemelon cher-
l che une personne

apte à s'occuper de la fabrica-
tion de ses soupes. Pour tons
renseignements, s'adresser au
Bureau do la Fabrique. P2950N

Sommeiière
* est demandée pour tont de
I suite à l'Hôtel de Villo des
i Verrières.

Maure icleron
avec 4 ouvriers cherche travail
pour cet hiver. S'adresser à Al-
bin Lauper, maître bûcheron,

: Giffcrs fFribourgl . 
Etudiant en lettres, institu-

teur, cherche emploi dePrécepteur
Préparation aux examens.. —
Allemand. — Violon. — Offre»
à D. N. 20636. Case postale.

Aonrentissaoes
Jeune homme intelligent et

en bonne santé, ayant terminé
ses classes, trouverait place
comme apprenti

Typographe
à l'Imprimerie Guinchard. rue
du Seyon 26.

Apprenti de tape
Banque de la place recevrait

comme apprenti jeune homme
bien recommandé. —S'adresser
Case postale 20291.'

¦___> - ¦ <¦ ¦ Mjemanoes a acneter
Une maison de vins de la

Suisse française désire acheter
quelques centaines

caisses â m
d'une contenance de SO à 50
bouteilles. Adresser offres dé-
taillées sous R. M. 4Ô1 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

<E m
Collection 9e timbres

Amateur désire acheter pe-
tit" ou grande coll' Ction con-

I 
tenant d'anciens timbres. Of-
fres écrites BOUS O F. 6263

^
li- à Orell FttKsli-Publl-

s\ÊW cité. Lausanne.

MEUBLES d'occasion
en tous genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Ecrire à poste restante
n° 13,262 Ecluse, Neu-
châtel.

On désire acheter

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

COUTURE
On demande tout de suite bonnes ouvrières capables. —

S'adresser chez Madame Rickli , couturière, Peseux.
»TfmTTT»?»TTT I»?TT»T»»t»TfVïï7TTÏïTnTT »

Manufacture do cigares et tabac, bien, renommée, cherche,
pour la vente do ses articles, J. H. 15783 B.

. représentant sérieux et actif
visitant le canton do Neuchâtel et le Jura bernois. Forte commis-
sion. Adresser les offres sous S. 8626 Y. k Publicitas S. A„ Berne.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

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

G. SCH AU Ht , Commerce de Bouteilles, Clos Brochet 17,
Neuchfttel. Téléphone t%.

S
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'U Nous remboursons le
"Il billet de chemin de f er

l'I pour tout achat de Si
Wm 50 f r. minimum.

lux-de-Fonds I

j Lanirancni ï Cie !
| Seyon 5, NEUCHATEL |

| Sacs à main !
£ ponr ilamos %
% Article français %
4 très soigné et très solide %

J Timbres servi ce d'escompte 
^

On achèterait d'occasion des
souliers pour enfants de S et 10
ans et pour dame. No 38 ou 89.

Môme adresse.
UNE BEBCE

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

On demand o à acheter d'occa-
sion une

Seille li compte
en bon état. Grandeur moyenne.

Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je désire acheter
dans joli endroit, bien situé,
près du lac,

une propriété
avec château ou villa et forme
comprenant un terrain de 1 à 10
hectares environ.

Paiement comptant.
Offres aveo prix à adresser à

M. E. Dettwyler, Klostergut
Paradies près Schaffhouse.

PENDULES
neuchâteloises. grande sonne-
rie, sont à- vendre au Magasin
Vuille-Sahli, Temple-Neuf 16.

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinôvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neucbâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

On demande à acheter tout
de suite un bon

' char
de laitier ainsi qu 'une GLISSE
pour cet usa^re. S'adresser à M.
Fr. Burgat-Porret, voit., Mon-
tnlchp z . 

^^^
On désire acheter une paire

do
COCHONS D'INDE

ang'ora
Offres écrites sous B. G. 405

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
H Toujours
W beau choix de

Jf \ MONTRES
Ê j\ \  en lous genres, avan-
iï; . s (ageusHs sous tous les
ÎVft îl / raPP°r,s Au comptoi r
hmill des D10n,res BEBfA,
%vJJ rue du Râteau 1, Ncu-
*W chrttcl. Réparations.



Lin guerre sons-marine
PARIS, 30. —. (Havas). — Le correspondant

du < Temps > à Londres télégraphie :
Suivant des renseignements de bonne source,

la guerre sous-marine aurait pratiquement ces-
sé depuis quatre jours. On voit, dans cette sus-
pension des hostilités sous-marines, un effet de
l'ordre récent donné par l'Amirauté alleman-
de, et annoncé dans la note à M. Wilson.

Le < Temps > ajoute :
Les renseignements sur les actes des sous-

marins indiquent en mer un calme complet ;
on ne signale aucune attaque depuis quarante-
huit heures. Ce serait la première capitulation
de l'Allemagne.

ATHÈNES, 30. — Un télégramme officiel de
la gendarmerie de Jerapetra, en Crête, annon-
ce qu'un sous-marin allemand, après avoir tor-
pillé un vapeur grec près de Psari-Fo'rada, a
tiré sur la barque où l'équipage cherchait à se
réfugier. La barque a été retrouvée trouée par
des pêcheurs. L'équipage avait succombé.

T/Alsace doit être française
BERNE, 27. — Les délégués des organisations

alsaciennes-lorraines de Suisse, réunis à Ber-
ne, les 26 et 27 octobre 1918 ;

se conformant à une interprétation logique
des principes de M. Wilson ;

invoquant la déclaration solennelle fait e le
Eler mars 1918 par les députés alsaciens et
lorrains, à l'Assemblée nationale de Bordeaux;

conscients du fait que des populations indi-
gènes d'Alsace-Lorraine se refusent aujour-
d'hui de même qu'il y a quarante-sept ans, à
appartenir à la communauté politique alleman-
de ;

agissant en vertu du droit, universellement
reconnu aux peuples, de disposer dfèux-mê-
mes, revendiquent le retour pur et simple, sans
conditions ni réserves, de l'AIsace-Lorraino à
la France.

Ont signé le manifeste et la résolution, les
groupes d'Arbon-Rorschach-Saint-Gall, Aarau-
Olten, Bâle, Berne, Bienne, Fleurier-Neuchâtel,
Genève, Lausanne-Montreux-Sion, Schaffhouse,
Winterthour , Zurich ; les questions d'Alsace-
Lorraine et le bureau d'études ; le groupement
pour la défense des intérêts alsaciens-lorrains
et le secrétariat général, Lausanne.

I>angage bien nonvcnn

DRESDE, 30. — A l'occasion de la dernière
note allemande à Wilson, la < Fraenkische Ta-
gespost > écrit :

< L'empereur allemand n'est plus doréna-
vant qu 'une ombre d'empereur. Peu importe
actuellement qu'il s'en aille ou qu 'il reste. Nous
n'avons aucune animosité personnelle à l'égard
de Guillaume IL malgré ses actes de brutalité
à notre égard . En politique, on ne doit se lais-
ser guider, ni par la reconnaissance, ni par la
haine. Guillaume II ne compte plus actuelle-
ment comme facteur important de la politique
allemande. Il ne parlera plus et quand il par-
lera il tiendra sa langue. Nous n'avons plus
que de l'indifférence envers un empereur qui
n'est plus monarque que de nom. Nous en
aurions peut-être moins envers lui , s'il avait ,
au bon moment, renoncé à sa couronne avec un
geste héroïque. Guillaume II n'est plus. Sa des-
tinée nous laisse froids. >

Pins de benzine
Le «Matin> écrit :
< D'après des renseignements de source en-

tièrement sûre, une des faiblesses les plus
grandes de l'armée allemande, à l'heure ac-
tuelle, consiste dans le manque d'essence. En
maints endroits nous avons trouvé des trac-
teurs en parfait état, qui avaient dû être aban-
donnés faute de pouvoir être alimentés. Les ar-
rivages de Galicie et de Roumanie ont sans
doute été suspendus par suite de l'agitation
qui règne dans ces pays. Le stock d'essence
dont dispose l'Allemagne ne peut sans doute
Pas aller au delà de quelques jours. >

Etat civil t!e Neuchâtel
Promesse de mariage

Jean Rihs, fromager, à Fribourg , et Elise
Furrer , à Neuchâtel.

Décès
28. Marcel-Albert Ducommun , mécanicien , né

le 21 juillet 1898.
26. Fritz-Henri Sandoz , horloger, à Dombres-

son, époux de Angèle-Clotilde Cachelin , né le
10 novembre 1887.

26. Walter Bronnimanu , mécanicien-dentiste,
né le 25 juillet 1891.

28. Louis-Auguste Berthoud , ancien colpor-
teur, né le 15 décembre 1835.

29. Charles-Ferdinand Lenz, ébéniste, né le
28 mars 1891.

Souscriptions cn faveur des Soupes populaires :
S. C, 5 fr. ; Mme L. Guye, 10 fr. ; S. M., 3 fr. ;

Mlles G., 3 fr. ; M. S., 10 fr. Total à ce jour :
149 francs.

Souscriptions en laveur des
soldats du bataillon 18 atteints do la grippe :

S. M., 3 fr. ; M. S., 10 fr. Total à ce jour :
261 francs. 

Madame Louis Q UARTJER
et ses enf ants , à Boudry,
ainsi que les familles alliées,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.
Boudry, le 29 octobre 1918.

Monsieur et Madame
Albert Dit'COMMUN et leur
f ils remercient chaleureuse-
ment les nombreuses per -
sonnes qui leur ont témoigné
une si bienf aisante sympa-
thie dans leur grand deuil.

Neuchâtel, le 29 octobre
1918.
jgjgjgjgggggjgggg
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Monsieur et Madame
Jules B R E G UE T, Mes-
demoiselles BREGUET et
Madem oiselle M A  THE Y
ainsi que les familles alliées,
profondément émus de la
grande sympathie qui leur
a été témoignée dans leur
affliction, expriment leurs
sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel, le 30 octobre
1918.

Mademoiselle Berthe
FAILLOUBAZ; Messieurs
Charles,Edouardet Alexan-
dre FAILLOUBAZ, dans
l'impossibilité de répondre
individuellement aux nom-
breux et touchants témoi-
gnages de sympathie reçus
â l'occasion de leur grand-
deuil, remercient tous ceux
qui les ont entourés de leur
aff ection dans ces jours d'é-
preuve.
Neuchâtel,'30 octobre 1918.

Madame Jean
BEAUVERD; Messieurs
Jilmes et Samuel DEBROT
et famille-,' très touchés de.
l'affection et de la sympa-
thie dont ils ont été entourés
pendant la maladie et au
départ de leur cher et vénéré
père, remercient bien vive-
ment toutes les personnes
qui S3 sont assocciées à leur
chagrin. R1047 N

JLiiBU'êi8©
se recommande pour du travail
en Journée. — Ruo Louis-Favro
17, 2me, à droite.
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ÉCHANGE
Employé fédéral de Bàle dé-

sire placer, pour Pâques , en
échange d'une fillette ou d'un
garçon, sa fille do 15 ans, daus
famille de Neuchâtel, pour fré-
quenter l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites sous E.
E. 435 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Ronte de la Côte 41. 
. Deutschscîrweizer, 24 Jahre

ait, wiinscht fiir ca. 3-4 Monato
zu einem Lehrer oder in ein
Institut in die franzbsische
Schweiz (am liebsten an den
Nèuenburgersee) zu gehen, wo
ihm Gelegenheit geboten, sich
in der franz. Spraohe (Gramma-
tik, Korrespondenz, etc.) weiter
auszubilden. Gefl . Offerten mit
Preisangabe, eventl. Prospect
unter G. 18289 X. an Publicitas
A .G.. Genf. J. H. 35760 P.

Elève de l'Ecolo supérieure

s'occuperait d'enfants
pendant les vacances. Alle-
mand, piano. Demander l'adres-
se du No 409 au bureau do la
Feuille d'Avis. ,

Qui donnerait , le soir, quel-
ques leçons de

sténographie
(Aim é Paris) î Ecrire sous chif-
fres B. 415 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

SALLES DE LECTURE 1
POUR OUVRIERS j]

ouvertes tous les soirs 8
Rue du Seyon 36 j

Commanoitaire
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 du
Ko 403 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Veuve expérimentée s'offre à
donner ses soins à des

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

Une
PEBSONNE

forte et robusto se recommande
pour des

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

BOULANGERIE
Ecluse 33

On sèche, on rôti et on moud
la chicorée à café. 20 cts le kilo.

A la mémo adresse, on achète
feuilles do céleri et persil, de
30 à 50 cts Is kilo. c. O.

line
do 40 ans, de gentil caractère,
désire fairo connaissance d'un
gentil employé du mémo âge
ayant placo fixe. Ecrire sous
chiffres 12.24, Poste restante,
Neuchâtel. O. F. 1393 K.

Mariage
Une dame d'un caractère gai,

belle position, désire faire cdn-
naissailco d'un monsieur cor-
rect, gai, ayant un emploi sé-
rieux. Un veuf de préférence,
de 40 a 50 ans, avec ou sans en-
fants. Il no sera répondu qu 'aux
lettres signées. Ecrire Case pos-
tale 12029, Chaux-de-Fonds.

f Au Louvre §
I NEUCHA TEL I
2| Nous venons de recevoir II

1 50 pièces I
H de superbe toile blanchie pour lin- Ife
¦É? gerie, hommes et dames. Marque #|
É » ERO LONGOLOTH " des p lus ap-
H préciées en Angleterre. la
S 

¦ =_=_ n
"Vente en gros et au détail p onr

f f  - CONSOMMA TION SUISSE Mas W
H 

_ EXCL USIVEMEN T — f|f§ ===== |§
<$2> SÊO,

H ÉCHA N TILLONS MAISON ||
ff A DISPOSI TION Kelîer-Gyger. f f
Jg> - *'- - SÊ&

GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER

Deux camions-automobiles
¦ont h la disposition dn pabllc ponr service de ravi-
taillement, déménagements et tont genre de transport.

Charge jnsqn'b 8000 kg.
TÉfiKPHOSTl! 1885 TKtiF.PHOJTE 1885
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s I Ménagères '"teSEs.4.™*™ f
| le Savon IHAIÏÏS j

Savon à l'huile extra-concentré o

| ainsi que SAVON MOU i« -qualité I

i î&^SES"»̂  
Maximum de corps gras, Mousse au %

© ffp ÏPSiSl simple contact de l'eau froide. S

I ^SjttjOT Attention ! Vendu poids net |
I >WhL Jf« en seilles de 5, lO, 20 et 50 kilos «

î Représentant: Mme M. EM0N0T,Ecluse 13,Neuchâtel •fin lft
£#S®©O©©©39©SS©©©©5>S®©aÔ©»â©®©©©®«0®©®9©8©9
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=1 Cette semaine, grands arrivages de {Hy
*] _ ®

il . i"i]
cueillies à la main et de longue conserve. fej

H ] Spécialités : Reinettes de Hollande, Jàger, jâ]
B] Bonnaspfel, etc., se conservant jus qu'aux mois ra
B] d'avril et mai. rg"

—-i ¦* a w jgg>j

JJ très secs et de longue conserve. . LE.
ËJ Ces marchandises sont visibles tous les jours S
j| ] dans mes entrepôts à Neuchâtel et Fleurier. Ë
*L1 Pour commandes importantes, on mène à domicile, [j*âj g
S ©scar Tanches* fils p*H] ~ . fa=j Neuchâtel Primeurs en gros Fleurier [=
==j Evole I Rue de la Uaro U=
Ï1®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ESPERAN TO
Exposition permanente de documents actuels

touchant la langue internationale
Vitrine Papeterie moderne M. STEINER , rue du Seyon

AV8S DIVERS 

Ou QPPJï PB fip EîpfliiipfnSI o&mlftf U0 ïiGl|UlullI
sera célébré, le samedi 2 novembre , h 1U h.., en
l'Eglise catholique , pour le repos de l'âme des

. Internés français et belges
décédés à Neuchâtel

Une courte allocution sera prononcée et l'on
distiibuera des souvenirs mortuaires.
La population oenchiVleloise esl invilée à la cérémonie

__ ,_»___

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE f§ RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1193 ')
L. SULLIVAN, Professeur diplômé
MASSAGES MANUEL ET VIBRAT OIRE

GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE 1H B¦ neffi3^33iKsaEŒfflESffiBraaHaHaBH _ aïgn.EaHa^_aBnK_aiT ;raH_Rti
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PROCHAIN - TIRAGE 15 NOVEMBRE |
Beaucoup «l'argent (Lots Panama) (J

chaque année : ||
" 2 fois 500,000
o 2 » 250,000
g 4 » 100,000 1

||  

4 » lO.OOO etc.
Garantie par un dépôt de 150 milions de francs. Chaque I

lot doit gagner au minimum tt. 400.—. Pas dé risques, rien |
de perte. Vente au cours du j our et en compte-courant. |Avec fr. 5.— on participe au tirage avec le plein avoir droit I
au lot entier. Des prospectus gratuitement. — Maison do a
Banque ot de Commission S.A. Berne 45. Rue Monbijou 15. §

Srf t£..- i .  v ¦ ̂ **smK!i»aimmim *aiÊÊtÊmmBÊÈM mÊÈÊKÊiNÊÊÊmmmsmmmmm *ÉBUm0mKsmsm

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

sont supprimées. Elles recommenceront â la réouverture
désolasses et des Ecoles du Dimanche.

[ Restons fidèles abstinents et au revoir dès que cela
sera possible. Les directrices.

I j 0 ^  B m H§ n &
^¦ . CABINET BSNTAIEE ¦

B

Pierre-O. GROSS H

IRue du Seyon 5»
Tôlcphon s 6.87 NEUCHATEL

lg (En face ds la chapellerie Garcin) JK
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SUI SSE
Ration de, beurre en novembre. — Commu-

niqué de la centrale fédérale des graisses et de
l'office fédéral du lait :

La fixation des coupons de beurre de la carte
de graisse de novembre à 150 gr. s'est basée
sur la supposition de l'office fédéral du lait,
justifiée au moment où les cartes ont été im-
primées, que la production de beurre équivau-
drait pour le moment à peu près au 80 % de
celle de l'année précédente. Pour satisfaire au
besoin de lait de consommation, de nombreuses
fromageries ont dû, plus tôt qu'on l'attendait,
arrêter leur exploitation, ce qui a dimimié la
production du beurre. Quoique les coupons de
beurre de la carte de graisse de novembre
soient de la valeur de 150 gr., il ne pourra être
donné que 100 gr. de beurre. Les coupons de
50 gr. restants autorisent à l'achat d'autres corps
gras. Il n'a plus été possible de marquer les
coupons en question par un timbre spécial. La
population est priée de se conformer à cette
décision et les débits de beurre seront avisés
df« délivrer conformément aux instructions ci-
dessus, le beurre correspondant aux coupons
de novembre.

Pas de session en novembre. — Aux 18
adhésions qu 'avait reçues, il y a huit jours, le
pasteur et conseiller national de Cerlier, M. A.
Knelhvolf , sont venues s'en ajouter depuis lors
une dix-neuvième et une vingtième. 11 n'y aura
donc pas de session extraordinaire intermé-
diaire des Chambres en novembre. Aussi bien
l'assemblée fédérale n'aurait-elle pas échappé,
pensons-nous, aux mesures d'interdiction prises
contre la erippa-

Violations de frontières. — Du < Journal de
Genève > :

L'état-major de notre armée a signalé I'aL
greasion inqualifiable dont fut victime le lieu-
tenant aérost'ier Flury de la part d'un avia-
teur allemand. Le Conseil fédéral a demandé
des réparations et le gouvernement impérial a
répondu en annonçant que l'aviateur coupable
avait été puni de trois mois d'emprisonnement.

Le jour même où nous apprenions l'agres-
sion, nous manifestions le désir de voir les
supérieurs de l'assaillant atteints, eux aussi,
dans leurs responsabilités. Les ordres qu'ils
ont donnés ont dû manquer de la précision Ir.
plus élémentaire, sinon ils eussent très spée :a-
lement attiré l'attention de leur envoyé sur la
parole donnée à plusieurs reprises par l'Ai -2-
magne touchant la frontière suisse. Le mnjor
de Bismarck — qui est encore en Suisse —
petit témoigner des promesses dont il s'est fait
le messager.

Malgré ces promesses, on sait ce qui est ad-
venu et le bulletin de santé de l'armée a enre-
gistré, en un style très médical, qui a suscité
de vives protestations, le décès « par chute de
ballon > du premier lieutenant Flury.

Chute de ballon, soit : du point de vue scien-
tifique cela est exact, si aucun projectile n'a
atteint notre camarade. Mais cette chute de
ballon a profondément retenti dans nos cœurs
de Suisses et de soldats appelés à sauvegarder
nns frontières.

Aujourd'hui, pour n avoir pas su les respec-
ter mieux que l'agresseur de Miécourt, deux
aviateurs allemands tombent sur notr e sol.
L'un d'entre eux a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Bàle. L'autre, qui est in-
demne, a été appréhendé.

Il y a lieu, une fois de plus, de rechercher
tous les auteurs responsables des violations
qu'ils commirent. Nous maintenons que leurs
supérieurs directs les ont mal enseignés, car
il est invraisemblable qu'ils soient venus s'ex-
poser sur notre territoire à la mort où à la
prison.

La « saucisse > de Conrtemaîche. — Un ac-
cident assez comique est arrivé à notre ballon
captif de Courtemaîche. Le câble de transmis-
sion s'est brusquement rompu et l'officier aé-
rostier a passé de longues heures d'attente dans
la nacelle ; privé de communication téléphoni-
que, il faisait entendre de quart d'heure en
quart d'heure le sombre appel de sa corne de
détresse. Ce n'est que vers 9 heures du soir
qu'on put le savoir.

Les soldats ne paraissaient nullement parta-
ger les affres du pauvre officier ; ils décla-
raient gaiement qu'il était puni pour les avoir
fait travailler le dimanche.

Monnaies suisses. — Le jury nommé par le
département fédéral des finances, pour l'exa-
men des projets de concours d'une nouvelle
frappe pour les pièces de monnaie de 50 cent.,
1 fr. et 2 fr., a décerné les prix suivants :

Deux prix de 600 fr. chacun à M. Paul Bur-
khard, de Richterswil, à Munich, et quatre prix
de 200 fr. chacun à MM. Alfred Jacot-Guillar-
mot, professeur à Genève, Ernest Dallmann,
sculpteur à Zurich, Arnold Hunerwadel, à Zu-
rich , et Hugo Siegwart, à Lucerne.

Déserteurs ot réïractaires. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté rapportant les arrêtés
précédents sur les déserteurs et réfractaires, et
prescrivant les dispositions suivantes :

Les déserteurs étrangers qui veulent fran-
chir la frontière suisse doivent être amenés
aux autorités militaires. Procès-verbal sera en-
voyé immédiatement par ces autorités au dé-
partement fédéral de justice et police, qui dé-
cidera si les déserteurs et réfractaires doivent
être internés dans un établissement ou si la li-
berté de séjour en Suisse peut leur être accor-
dée, sous condition de bonne conduite.

Il sera procédé de même pour les militaires
étrangers qui viennent en Suisse en permission
et pour les prisonniers de guerre qui s'échap-
pent en Suisse et ne veulent pas rentrer dans
leur pays.

Les étrangers astreints au service militaire
qui se trouvent en Suisse et deviennent réfrac-
taires pendant ce séjour, ne peuvent se voir

retirer i autorisation de séjourner en Suisse que
s'ils sont l'objet d'une peine d'expulsion ou
d'internement.

A l'intérieur du pays, aucune différence ne
sera faite entre les déserteurs et réfractaires.
Ils ne peuvent pas être repoussés de canton à
canton, ni expulsés d'un canton.

Une caution appropriée, au minimum 500 fr.
pour les célibataires et 1000 fr. pour les mariés
devra être exigée, par le canton où ils habitent,
des déserteurs et réfractaires venus en Suisse
depuis l'entrée en guerre de leur pays et des
personnes qui ont été privées de. leurs papiers
à par tir de ce moment ou dont les papiers ne
sont plus reconnus par leur Etat d'origine. Les
déserteurs et réfractaires peuvent éventuelle-
ment être obligés à des travaux dans l'intérêt
public. Le département militaire fixe les pres-
criptions nécessaires à ce sujet.

BERNE. — Des passants ont l'amassé, diman-
che, en plusieurs points de la ville cle Berne,
des feuilles volantes tombées du ciel et qui
exhortaient les soldats américains, en France,
à ne pas combattre et surtout à ne pas mourir
pour 'l'Alsace-Lorraine ou pour l'Angleterre.
Le pamphlet était sans doute tombé à la mau-
vaise adresse.

Mais d'où tombait-il ? On se le demande, a
Berne, où on est fort intrigué. On n'a constaté,
en effet, la présence d'aucun ballon ni d'aucun
aéroplane, dimanche, sur la ville fédérale.
Après tout, un passant les aura tout simplement
laissé choir sur la route.

ZURICH. — La cour d'assisses cle Winter-
thour avait vendredi à sa barre uu nommé O.
N., de Zurich, déjà plusieurs fois condamné
pour escroquerie en matière médicale, et qui
était poursuivi cette fois-ci pour avoir vendu
de la farine de châtaignes et haricots, addition-
née de 42 à 78 % de craie en poudre. N. réali-
sait ainsi un bénéfice de p'us de 2 fraucs par
kilo. Les débats ont établi qu'il avait vendu
730 kilos de sa mixture pour la somme de 2432
francs. Naturellement, la marchandise était li-
vrée « sans carte. _»

Déclaré coupable par le jury , N. a été con-
damné à deux ans de réclusion, 300 fr. d'amen-
de et deux ans do privation de ses droits civi-
ques.

Quand la guerre s'est allumée, nous n'étions
pas prêts à en subir les contre-coups. Main-
tenant que la paix vient, serons-nous ceux dont
parle Jules Lemaître, < ceux qui manquent le
train :> ? Serons-nous les derniers à savoir ce
que nous voulons et ce que nous ne voulons pas?
La paix vient. Qu'après quatre ans d'efforts
pénibles vers une organisation de fortune, in-
complète et surchargée, nous n'arrivions pas
encore une fois en retard !

Voici la paix. Demain elle sera chose faite et
il sera trop tard pour ss préparer. Nous ne som-
mes pas prêts ; nous sommes même loin de
l'être. Qu'attendous-nous ?

Les Allemands, eux, n'attendent rien — pas
même le dernier coup de feu. Le coup de trom-
pette qui dira au monde que la guerre a cessé
et que, partout et pour tous, la vie va reprendre
peu à peu son cours normal et régulier, ce cri
de triomphe et de libération n'apprendra rien
aux Allemands. Pour eux, leur guerre est finie
et perdue, ils le savent depuis des mois. Ils ont
:tgi en conséquence. Et ces gens, qui ont brillé
dans la barbarie, vont encore briller en affaires.
Oh ! ils sont prêts , ils sont archi-prêts !

"V oyez-les. Par petits paquets, ils passent no-
tre frontière. Sans avoir bonn e mine, ils ont as-
sez bon air. Vêtus de neuf et bien pourvus d'ar-
gent (mieux encore d'échantillons de toutes
sortes), ils se répandent sans bruit dans nos
cités. Ils sont humbles et prêts à ramper, pourvu
qu'ils atteignent leur but ! Leurs premières vi-
sites sont pour nos villes industrielles, sur les-
quelles ils sont très exactement renseignés. Ils
savent tout ce que chacune d'elles produit, peut
ou pourrait produire, dans chaque branche d'in-.
dustrie. Ils connaissent toutes les maisons, et
leurs stocks, leurs marques, leurs débouchés,
leurs secrets. Des listes soigneusement tenues
à jour, leur apprennent que telle fabrique dé-
sire orienter son activité dans telle voie nou-
velle, telle autre clans une autre direction. Ils
savent ce qui manque et n'ignorent pas ce qu 'il
faut. Ils sont universels.

Par-dessus tout , ils savent ce qu ils veulent.
Eh bien, que veulent-ils ? Tout simplement s'or-
ganiser chez nous, y préparer leur après-guerre,
s'implanter sur notre sol, faire de notre pays
l'arrière-boutique de leur formidable industrie,
étrangler la nôtre, usurper notre pavillon, frau-
der avec notre nom. Je n'exagère rien: c'est là
lo plan allemand. Hé ! n'y a-t-il pas longtemps
que nous savons cela ? Mais aujourd'hui, ce ne
sont plus des menaces et des symptômes. Nous
assistons aux premiers actes coordonnés de la
réalisation d'Une immense entreprise, d'un vas-
te complot qui met en péril l'avenir même de
la Suisse.

Qu'avons-nous fai t devant la menace ? Rien.
Qu'allons-nous faire en face du danger ? Telle

est la question , la question grave et pressante
qui sa pose. Sortons enfin de notre passivité,
surmontons nos incertitudes. Le moment est ve-
nu où, selon la forte expression de Gottfried
Keller , il s'agit de « montrer les dents au diable
et de voir si notre bannière est de bon fil et
de bonne couleur >. Sinon, c'est la mort h plus
ou moins bref délai ; la mort lente, par Inani-
tion , la mort par enlisement, — la plus hideuse
des morts.

En présence de la grande organisation de con-
trebande mondiale dont, pour leurrer les Alliés,
l'Allemagne veut, malgré nous, nous faire le
centre et l'abri , il n'y a pas d'hésitation possible,
ni de temps à perdre. Il faut agir sans retard
si nous ne voulons pas mériter une complicité
monstrueuse qu 'on voudrait nous faire endos-
ser.

Nous n'osons trop hélas ! attendre de la part
des autorités fédérales une attitude intimidante,
à laquelle elles ont dès longtemps, et pour tou-
jour , semble-t-il , renoncé. Ne mettons pas non
plus notre espoir dans une législation prohibi-
tive , dont on ne pourrait guère appliquer les
clauses essentielles sans recourir à des pro-
cédés archaïques, impossibles aujourd'hui. Notre
meilleure arme de défense est d'une autre na-
ture. Elle sera infaillible si nous savons la ma-
nier, après l'avoir sagement façonnée.

Cette arme, c'est la < marque nationale
suisse i .

Si le but des Allemands est un, leurs moyens

sont multiples. Pour éviter des barrières éco-
nomiques qu'ils appréhendent à juste raison,
ils viennent chez nous, pour y fabriquer eux-
mêmes avec leurs capitaux et l'aide de prête-
noms, soit pour nous faire fabriquer avec leur
argent, soit pour < naturaliser s en Suisse des
articles importés tout faits d'outre-Rhin. Je ne
sais trop laquelle de ces méthodes nous serait
la plus funeste... Il suffit que toutes les trois
seront appliquées concurremment. Nous assis-
tons à leur première application.-C'est l'étran-
glement certain, si nous nous laissons faire.
Or, il n'est qu'une réplique possible : l'adoption
d'une marque suisse unique, conférés, à dés con-
ditions rigoureuses à tous les produits authenti-
quement suisses — et à eux seule —, marque
dont l'usage sera strictement contrôlée (1). A
cette condition seulement, la manœuvre alle-
mande sera déjouée.

Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une des faces de îa
question. D'autres problèmes gfkves attendent
une solution, sur le terrain politique aussi. Là
encore, sommes-nous préparés et ne manque-
rons-nous pas le trahi ? Les Chambres ont-elles
jamais été saisies de ces éventualités qui seront
bientôt de brûlantes réalités ? Et le Conseil fé-
déral a-t-il jamais laissé deviner un programme
défini de sa politique d'après-guerre ? Un pro-
gramme semblable existe-t-il seulement ? Ce
sont là des points d'interrogation qu'on voudrait
voir disparaître des préoccupations actuelles.

La paix vient. Les Allemands viennent aussi.
Allons au plus pressé et commençons ensemble
l'œuvre de préservation et de conservation com-
mune. Empêchons — puisque aussi bien nous le
pouvons — la main-mise qui frapperait à mort
l'industrie suisse, et donc le pays tout entier. A
quoi pourrait nous servir l'issue à la mer ; et
que ferions-nous d'une convention du Gothard
revisée, si, par ailleurs, nous perdons notre li-
berté commerciale ? Les meilleurs débouchés
et les meilleures voies d'accès nous seront bien
inutiles quand notre industrie nationale sera li-
gotée. Tout nous assure qu'elle le serait soli-
dement Ne tentons pas l'expérience !

Préparons-nous ! Défendons-nous ! Notre hon-
neur, notre indépendance, notre avenir sont à ce
Prix ! Henri CHENEVARD.

(< Gazette de Lausanne >).

(1) Nous n'entrerons pas dans les détails teohni
nues et renvoyons nos lecteurs aux «Statuts clu Syn
dicat suisse pour l'exportation s. — Genève 1918, im
primerio Souttior,

Préparons-nous ! Défendons-nous !

__ _ A^JS TARDIFS 
Il sera vendu mencore aiaf®Ei i9£l9IaMi

à la gare, de 8 heures du matin à 6 heures du
soir, un vagon de

pommes de conserve
à 55 et £0 centimes le kg.

d'excellentes qualités : Jagerâpfel, Reinettes,
Bohnâpfel. .
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La convention du Gothard

On mande de Bâle à la <Ga;::etle dc Lcu-
lanne > :

Ce néfaste accord , qui n'a cessé, depuis sa
conclusion, de peser lourdement sur noire con-
science nationale, vient d'être fort à propos re-
mis eu question par la « Î'ational-Zeituug :;• de
Eàlç, qui ccrU eutre autres :

€ La convention du Gothard conservera-l-ellc
«a validité .'.'près la guerre ? <"e problème est
d'autant \ lus importan t que cette convention
constitue uno l imitat ion de noire souveraineté
dans le domaine des tarifs et restreint sensible-
ment notre liberté économi que. Depuis la con-
clusion de cet accord en 1913, le monde s'est
transformé ci ia question se pose impérieuse de
savoir si la convention clu Golhard est concilia-
ble avec lo nouvel éfat de choses et s'il n'y au-
rait pas lieu de modifier les engagements < per-
pétuels s que la Suisse a assumé; . À notre avis,
les bases qui ont été données à cet accord se
sont modifiées...

"Depuis 4 ans, la ligne du Gothard ne sert pius
RU trafic international en vuo duquel elle avait
été construir e. Ce n 'est pas notre faute si oe tra-
fic a été interrompu. Nous estimons que Vi cou-
vent;:": du Gothard est surannt'o et périmée par
riîitèrvr.nUon de circonstances non prévues par
les contractants . En eompensaliou des subven-
tions accordées par l'Allemagne ct l'Italie à l'an-
cienne compagnie du Gothard, on dut leur con-
céder des tarifs do faveur, que la convention du
Gothard a étendus à tout le réseau des C. F. F.
Les C. F. F. doivent assurer aux chemins de fer
allemands et italiens au moins Iï S mêmes avan-
tages et les mêmes facilités qu 'ils pourraient
accorder à d'autres chemins de fer en dehors de
la Suisso (art. 8). Cette clause du traité enlève
sans aucun cloute à ia Suisse sa souveraineté
eu ce - qui concerne les tarifs ct porte ainsi at-
teinte à notre souveraineté économique.

¦La deuxième des 14 thèses de Wilson deman-
de que l'on supprime autant que possible toutes
Ic-> barrières économiques: La convention du Go-
thard constitue pour nous, à n'en pas douter , une
limitation économique incompatible avec le sys-
tème de la Li^ue des nations. Nous devons d'a-
bord soumettre celle convention à un examen
objectif et si sa revision nous- paraît nécessaire,
nous devons la porter devant un «tribunal d'ar-
bitrage international*, devant lequel nous pour-
rons défendre nos droits. Cela est d'ailleurs con-
forme à la clause du traité prévoyant que toute
divergence d'opinion sur son application doit
être tranchée par un tribunal d'arbitrage.

CANTON
Ej Moisncment proiessiomieî. — Ensuite de

requêtes oui lui sont parvenues, le Conseil
d'Etat a été appelé à donner une interpréta-
tion à son arrêté du 25 octobre en ce qui con-
cerne les écoles professionnelles. Il considère
que les cours théoriques de ces écoles doivent
être supprimés, de même que ceux des autres
établissements d'instruction publique.

En revanche, les travaux pratiques /d'ateliers
peuvent être autorisés, sous le contrôle de l'au-
torité communale.

Enseignement secondaire. — La commission
du Grand Conseil chargée dc l'examen du 'pro-
jet de loi sur l'enseignement secondaire a écar-
ts une demande tendant à l'institution d'un ins-
pectorat de l'enseignement secondaire ; elle a
r'.ôcidé do présenter à l'autorité législative
deux posMats, l'un invitant , le Conseil d'Etal
à mettre en chantier , ].o plus tôt possible, une
loi sur l'enseignement pédagogique, l'autre sol-
licitant du gouvernement cu'il veuille bien exa-,
miner l'opportunité de remeiTre au canton tout
ce qui so rattache à l'enseigneihent secondaire.

Le Conseil d'Etat s'opposanc nettement à. une
demande formulée par la majorité de la com-
miesion d'étudier la possibilité du remplace-
ment du gymnase communal de L'a Chaux-de-
Fonds par une section du gymnase cantonal ,
la résolution a été-prise par "la même majorité
dc faire trancher la question au Grand Conseil.

Fleurier. — Mardi matin , est décédé subite-
ment au travail , le concierge de la fabrique
cï'horlop'ori e J., à Fleurier . Père d'une nombreu-
se famille, ce fidèle employé était très estimé
de ses chefs.

— Mardi après midi , M. C, camionneur, a
f-ulïi une perte assez sensible. Chargé de con-
duire du vin de la gare chez un marchand de
la' loealré. son cheval s'emballa et ceux tom
neaux ce forte contenance furent projetés sur
la route. Le vin s'est échappé en grande quan-
ti .c.

Le, Locle. — Hier, un garçon de 11 ans %, E. I!.,
F. été virarr .o d'un terrible accident à la rue des
Envers. Comme beaucoup de gamins impru-
dents, il voulut monter à l'arrière d'une voiture
en marche , en l' espèce une déménageuse munie
d'un brancard suspendu sous le véhicule , que
l'enfant voulut atteindre. Le mouvement oscilla^
¦taire du brancard précipita ;\ terre le pauvre pe-
tit , et une roue lui  écrasa la poitrine. La mort
fut instantanée

NEUCH ATEL
«

Ëeqniom, — A l'occasion eu « Jour des
/norts .-, le samedi 2 novembre prochai n , un
service de requiem sera célébré à l'Eglise ca-
tholique, pour le repos de ' l'âme des internés
français et beiges riccédés à Neuchâtel. Une
courte allocution sera prononcée.
1

- . .  -.  . | f mmmtmami il I F  iW in u m n  " .

CORRESPONDANCES
(Le jo itrnoj réserve son ij . 'insoa

ù l 'J;cril des lettres pa raitsuiil mai celle ruMp u t )

C?5ix-Reuge et Fraternité Française
<le Neuchâtel

Neuchâtel , le 29 octobre 1918. '

Monsieur îe rédacteur ,
.Cor, cuivres avaient annoncé , pour le 30 octo-

bre prochain une soirée de bienfaisance dont le
programme était des plus attrayants. Elles comp-
làicnt sur son résultat financier pour remettre
leurs finance? ;i îlot.
. 'Er; eû'ct , r\ r;ous n'en sommes pas étonnés,-les

caisses de ces deus sociétés sont près d'être vi-
clçs, s i  l'on considère !e nombre de misères qu 'el-
les ont pu soulager durant ees dernières années.
' Cette soirée de bienfaisance a dil être décom-
mandée pour les raisons que l'on tai t .  La Croix-
licuge e '. la Fraternité française de Neuchâtel
sont dor:c contraintes et obligées de s'adresser
au public neuchâtelois et à leurs  amis, persua-
dées qu 'elles sont dc rencontrer la sympathie
qu 'elle:-; sollicitent.

La 'colomn française à Neuchât el est restreinte ,
par contre , les amis de la France sont très nom-
breux chez  nous , ef. iin voudront certainement
prof i ter  de cette , occasion qui leur est offerte
pour témoif nf»r une  fois de plus leur sympathie
aux Français qui habitent notre ville.

Chacun sait la grande act ivi té  que la . Croix-
IRo'u'ge de Neuchâtel a déployée des le début des
hostilités. D'autre part , la Fraternité française

n'est pas res tée er: arrière , elle est venue et doii
venir en aide aux membres de s:: colonie moins
favorisés que d'autres par le sort et s'occupe tout
particuiièrcpient des familles françaises do mo-
bilisés dont !c chef est par t i ,  il y a plu s de qua-
tre ans, sur le front , y est mort ou lutte encore
va i l l amm ent  pour son pays ct pour la sauve-
garde des libertés du monde entier.

Nos amis français de Neuchâtel , par un senti-
ment qui les honore , n 'ont j a m a i s  voul u et n 'ont
jamais désire tendre la main , et ils on ' toujours
cherché , jusqu 'à présent et autant  que possible à
fa i re  v ivre .  leurs (ouvres par leu rs propres
moyens. Liais maintenant les besoins ' sont si
pressants que nous nous permettons d' engager
nos concitoy ens â donner leur obole à ces œu-
vres si utiles.

Les listes des dons sont déposées dès re jour
et, j usqu'au 20 novembre , chez Mme Ceré , prési-
dente de la Croix-Rouge française , librairie Ber-
thou d ; M. Ch. R lazy, président de la Fraternité, ;
M. Chs Grivaz , vico-président do la Fraternité ;
M. Denis Caire , chapelier , rue de l'Hôpital.

N. B. — Nous pensons inu t i l e  d'engager fous
les vrais amis cle la France à remettre ' au plus
tôt leur obole.

Ed?ar de POURTALÈS.

COHTH «le» chmagos
du jendi  31 octobre , ;'i S lt. '/a du malin ,

cammui iiqiics par la Banque Ecrlhoud & C°, Kciichàte l
Pcn iHndo Of 7*1 (

Paris LUI.50 ilï. —
Londres . . 23.00 '.';( .80
lierlia 70.âo 7'.' .—
Vienne  4U. — -ii'.—
Amsterdam 209.50 î l l .ïô
Italie . . . 77. — 7s . '.n
New-York 4.05 5.05
Stockholm l ' i i ' .— Mo 75
Madrid 101. If f  103.—

LA GUERRE
JF&6©nt tràraç.s&ièi

PARIS, 30. (Officiel). IS heures. — Au nord
de Guise, les Français ont progressé sur la ri-
ve nord cle l'Oise et se sont emparés de îa
Ferme Beauîort. A l'ouest de Lesqueîlles, â
droite du Perren, les Français ont réalisé une
nouvell e avance à l'est de Monceau le Neuf ,
faisant, des prisonniers.

En Lorraine, deux coups dc main allemands
n'ont pas obtenu de résultat.

—- L'agence Havas constate que sur tout le
fron t, les Allemands réagissent* avec une vio-
lence aussi désespérée que vaine.

'¦Entre l'Oise et la Serre, ils ont essayé de dé-
gager Guise par une attaqu e, au nord de la
ville, mais ils ont échoué. Nos troupes ont sur-
monté leur résistance et ont ocrapé certaines
parties de la ville.

Dans la journée, les troupes de la cinquième
armée ont repris l'attaque sur un front d'une
trentaine de kilomètres entre Petit-Saint-Quen-
tin et Herpy, à l'ouest de Chàteau-Porcien. Les
combats ont été particulièrement acharnés, l'en-
nemi ayant reçu l'ordre de tenir à tout prix sur
ses position s, mais le mordant de nos troupes a
eu raison de la ténacité cle l'adversaire.¦ A l'aile gaiiçhe, nos troupes, débouchant de
Saint-Q.uentin-le-Petit, ont poussé à un kilomè-
tre au delà, jusqu'aux abords de la cote 157 ;
elles ont progressé également à l'ouest de Ba-
nogne, réalisant mie large avance.

Au cp.ntre, elles ont refoulé l'ennemi au delà
de la roule de Recouvrancc. à 8'aint-Fergueux.
sur uu front de trois kilomètres d'étendue à
l'est du signal de Recouyrance. L'avance sur ce
point atteint trois kilomètres en profondeur.

A droite, nous nous sommes emparés enfin
de la cote 156, au nord de Herpy. Le chiffre dos
prisonniers capturés au cours de cette opération
atteignant S50 en démontre la parfaite réussite.

PARIS, SO, après midi. — Communiqué amé-
ricain :

Au nord de Verdun , nos troupes mit occupé
Aincreville et établi leurs lignes immédiate-
ment au nord du village. Au cours de la nuit ,
la lutte d'artillerie a été vive sur différents
points du front.

En Wœvre, ou signale d'houreiu ; combats de
patrouilles. Nous c ons fait des prisonniers.

BERLIN , 30. — Groupe d'armées Eupprecht :
Dans la dépression de la Ly t , entre la Lys ct
l'Escaut , près de Famars et d'Englefontaine , (Je
violentes attaques partielles de l'adversaire ont
été repoussées. Le feu des Anglais contre les fau-
bourgs de Tournai et contre les localités de la
dépression de l'Escaut a de nouveau fait un nom-
bre considérable de victimes parmi la population
civile. •

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
De -grand matin , sur le canal de l'Oise , de vio-
lentes attaques de l'ennemi ont échoué. Après un
violent duel d'artillerie, les Français  ont recom-
mencé leurs attaques entre Nizy- '.c-Comte et
l'Aisne, avec le concours de nombre:::; tanks. Les
troupes dos armées commandées par les géné-
raux ven Eberhardt et Beliow , q-i . c-e sont dis-
tinguées dans les rudes combats do ces jours
derniers, ont remporté de nouveau un plein suc-
cès, hier, dans leur défense. Elles ont repoussé
cmoplètement l'ennemi sur Un iront d'attaque de
18 km. Le Sme régiment d'infanteri e des grena-
diers brandebourgeois s'est particulièrement dis-
tingué cUns les combat s à la lisière nord- de St-
Quentin-Io-Fetit, le 53me régiment d'infanterie
do Westphalic à l'est cle Banogne et le 00me ré-
giment de fusiliers merthrabourgeois sur les
hauteurs de l'Aisne. Des éléments de nos posi-
tions ah nord-ouest de Herpy, qui avaient é.té
momçntanément perdus, ont été repris dans une
cpnl ce-attaque. Le soir , l ' ennemi a passé do nou-
veau à plusieurs reprises à do violent es atta-
ques partielles qui ont partout échoué devant
nos lignes. Les Français ont/subi hier de lourdes
portes. De nombreuses automobiles blindées ont
été détruites. Des doux côtés de Vouziers et à
l'est de l'Aisne , duel intermittent d'artillerie.

BERLIN , 30, soir. — Sur l'Oise, de violentes
attaques des Français ont échoué. Pas de com-
bats importants sur le reste du front.

Front Its&SIeia
LONDEES, SO. — Communiqué britannique

d'Italie :
L'avance de la lOme armée continue favora-

blement. De bonne heure co mat in , l'ennemi
occupait la ligne du Montisana avec de nom-
breuses mitrailleuses. A 11 heures et quart , la
cavalerie ot l'infanterie britanniques, agissant
conjointement, ont forcé le passage de la ri-
vière au ' nord-est cle Vazzole, faisant plusieurs
centaines de prisonniers. L'aérodrome de Porto
Buîfone est eu flammes.

Nos troupes ayant fait hier soir une incur-
sion dans les tranchées autrichiennes en face
d'Asiago, les -ont trouvées inoccupées.

Les troupes britanniques opérant au nord du
Montello continuent a progresser.

ROME, 30. — Attaqué do front avec une
grande énergie par les troupes de la lOme el
do la 12me armées, menacé sur son flanc par
l'avance décisive dc la lOme armée, l'adversai-
re a été contraint d'abandonner ses positions
sur les hauteurs de la rive gauche du Piave.
Poursuivi vigoureusement par les nôtres , il se
replie en essayant successivement cle s'appuyer
aux interruptions cle la route.

Valdohbhtrleue , Pietro di Barbozza , Farra di
Soligo, Pieye di Soligo, Collarso , Uefrontclo,
Màreno di Piave et Fontanelle ont élé libérés.
Dans la matinée nos délachemehts, poursuivant
l'adversaire qui a fai t saute r le pont sur le Mon-
ticano, sont entrés dans Conegliano.

Au nord , sur la droite du Piave. d'antres
troupes opérant en liaison avec colles de la
rive gauche , après un vif et bri l lant  combat ,
ont. franch i lo. torrent de Calciuo.

De rudes combats sont en cours dans la ré-
gion du Grappa.

On annonce la prise cle plusieurs autres mil-
liers de prisonniers ; le nombre' des canons cap-
U:rés dépasse 1.50 ; plusieurs sont de gros et
de moyen calibre. Uno. bonne partie d'entre eux
sont déjà en action contre l'adversaire.

VIENNE, ;;0. — Sur le front du Tyrol , faible
activité de combat. Entre ln Brenta et le Piave.
des forces fraîches ennemies out attaqué, avec
une forte supériorité numérique, l'Asolone et le
Mont ï ' ertica. Nos troupes, combattant avec un
héroïsme sans exemple, ont fait échouer fous
les efforts de l'adversaire. Dans la plaine véni-
tienne, les Anglais et les Italiens ont poussé da-
vantage en avant. Ils ont réussi à élargir esseu-
iiellement leurs points d'irruption au nord el
au sud du Moniello.

Conformément à la décision que nous avons
plusieurs fois exprimée en vue de la conclusion
d'un armistice el d' une paix mettant f i n  à la
lutte entre les nations, nos troupes , combattant
sur le sol italien , évacueront le territoire occupé.

ÎJa vlcàoii'e «ln Piave
MILAN, 30. — On télégraphie de la zone de

guerre au < Corriere délia Sera » que dans l'es-
pace de deux j ours, les Italiens ont fait 15,000
prisonniers, délivré 40 . village3 environ, 10
bourgades et en plusieurs points ils ont avan-
cé sur une longueur de 12 kilomètres.

Fronts fl 5#Flemt
Les Âustir©-ïï©ngr®Js repasseasî

ie ©annfee- .en Serbie -
Front sud-oriental. — ; A notre aile de l'est,

nos forces, opérant v?. Serbie, ont déjà effectué
le passage sur la rive nord du Danube. Notre
marche rétrograde pour atteindre la Save et la
Drina continue selon notre plan, L'ennemi ne
uoas presse nulle part. Les arrière-gardes ,de
nos forces en Albanie n'ont eu à repousser que
des bandes isolées.

Les Taras évacuent Tabriz et Bakou
PARIS, 30. — On mande de New-York au

« Matin * :
« Lo département d'Etat apprend .que dés

Turcs se préparent à évacuer Tabriz.. Us lau-
raient déjà évacué Bakou. >

Uns Bohême allemande
VIENNE, S0. — Les députés germano-tchèques

au Reichsrat ont constitué hier une province
germano-tchèque et ont établi une constitution
provisoire pour la Bohême allemande. Ils ont
élu le radical allemand Pacherzum, chef de l'ad-
ministration provinciale , et le socialiste-démo-
crate Seliger suppléant.

Reichenberg a été désigné comme siège du
gouvernement du pays. L'assemblée a protesté à
l'unanimité contre les intentions annexionnistes
tchèques relativement à la Bohême allemande.

Un royaume
da Croatie , de Sîavonie et de Daïmatia
AGRAM, SO. — A la séance d'hier de - la

Diôte de Croatie, la proposition suivante a été
présentée : '¦

« La Diète est invitée à décider que les rap-
ports constitutionnels entre la Dalmaiie, la
Croatie, la Slavonle, Fiume et le royaume de
Hongrie d'une part , ainsi qu'entre la Croatie el
l'Autriche d'autre part , sont supprimés ; que la
loi de compromis entre la Hongrie et la Croatie,
y compris les articles c.Qiistiiutichnelsj soit dé-
clarée nulle et non avenue et qu'en conséquence
le royaume cle Croatie, de Slavonie et de Dal-
maiie doit être considéra', 'idôs maintenant com-
mo autonome et indépendant, sous tous les. rap-
ports, de la Hongrie et de l'Autriche. »

La proposition est motivée comme suit : c Le
peuple des Croates et yiovèh<" 3 et des Serbes ne
veut plus avoir de rapports ni avec l'Autriche,
ni avec la Hongrie. Il réclame seulemen t l'u-
nion de tous les peuples sud-slaves dans son
territoire ethnographique, depuis la région de
l'Isonzo jusqu 'au Vardar,. on un Etat libre, sou-
verain et indépendant. Le nouvel Etat sera , éta-
bli sur une base démocratique et conformément
aux principes de l'égalité de tous les droits des
peuples au point de vuo national et social. s>

Pendant l'exposé de cette' proposition, le com-
mandaut militaire , général ^'infanterie Snjarics,
et lo chef do la landwehr- de district Micliai-
lowicz, accompagnés cle plusieurs généraux et
officiers d'état-majer, sont entrés dans la salle
de la Diète. Ils ont été acclamés par une tem-
pête d'applaudissements et de cris de : < Vive
l'armée nationale ! >

Le président a mis 'aux voix la propesifion ci-
dessus, qui. a été adoptée à l'unanimité au mi-
lieu d'un enthousiasme général.

Les bolcheviks annoncent
un massacre général

AMSTERDAM, 30. - Un message de Pétro-
grad dit que Zinovieff , dane un discours violent,
a exhorté les ouvriers ù fairo table rase de re
qui reste des gardes blancs et des bourgeois
con ire-ré vol u! ': snnairea.

Les bolcheviks déclarent que le . 10 novem-
bre sera nne oaint-Burthélémy générale pour la
bourgeoisie et les intellectuels. La panique rè-
gne dans la ville.

O© an Ban as î cui ï oins cou pée s
VIENNE, 30. — On mande do Budapest, cn

date de mardi soir , que les communications pos-
tales et télégraphiques sont interrompues avec
Agra m et Serajevo.

FRANCFORT , 30. — On mande de Berlin â la
«Gazette de Francfort !VJ «Le trafic des mar-
chandises de Berlin à Vienne via Oderb.erg a été
arrêté par les Tchéco-Slovàquos ,. de même que
lo trafic dos march a ndises par Dresde-Boden-
bach à- destination dc Vienne. »

Le dernier rapide de Vienne est arrivé hier
soir à 7 h. à Dresde. Le bruit court que, par
suite d'un ordre des autorités militaires, les
trains de voyageurs ne circulent plus depuis
hier soir que jusqu'à Schandau.

L'unité diplomatique

M. Pierre Bercus écrit .de Paris le 26 octobre
au « Journal cle Genève ». : . -.

M. Wilson ayant saisi , les gouvernements al-
liés rie la demande allemande d'armistice, l'Al-
lemagne va être mise au pied du mur.

Quoi qu'il arrive, plus tôt Ou plus tard, que
ce soit par un armistice actuel ou à la suite dc
nouvelles défaite», l'empire allemand sera con-
duit à tine capitulation. Les modalités et la date
de celle-ci demeurent seules incertaines au mo-
men t où j 'écris. En revmiche, quels que soienl
les événements des jour s prochains, la liquida-
tion politique do la guerre demeurera long-
temps d'actualité. Certes, un armistice — si ar-
mistice il y avait -- déterminerait déjà, par cer-
taines de ses stipulations , quelques-uns des .ter-
mes de la paix définitive. Ainsi , pour ne pren-
dre qu 'un exemple frappant, on peut être sftr
o.uc la restitution de l'Alsace-Lorraino serai!
d'ores et déjà mise à l'abri de toute contesta-
tion. De même pour la plupart des autres res-

titutions d'ordre élémentaire. Tout espoir alle-
mand de reprendre par la suite ce qui aurait
élé concédé en principe pour obtenir une ces-
sation des hostilités serait sans nul doute coupe
à la racine. Il y a des moyens pour cela.

Mais ce n'est pas, en somme, d'une conver-
sation dip lomatique entre les Alliés ct los Alle-
mand s qu 'il s'agi i eu ce moment : on en est à
la phase des conditions militaires dictées, à
prendre ou â laisser. Ce que les circonstances
réclament avec lo plus d'urgence, c'est une con-
versation entre les Alliés eux-mêmes.

Los questions qui ont été posées par la guer-
re sont innombrables. Toutes n'ont point été en-
visagées de front ni surtout daus tous leurs dé-
tails. On aurait tort d'admettre, comme une cho-
se entendue, que toutes sont envisagées' exac-
tement sous lo mémo ongle par tous les asso-
ciés. Ce serait le meilleur moyen de tout brouil-
ler. Il n'est pas douteux que, sur tels ou tels
problèmes, dos ilivergences de vues peuvent
exister. Les événements imposent donc une
mise au point précise et définitive. Quo gagne-
rait-on à temporiser '? Il faut faire la guerre
jusqu'au boul , mais il faut on même temps pré-
parer avec, soin la paix qui , que ce soit d'une
façon ou d' une autre, doit désormais être consi-
dérée comme étant on vue.

Tâche urgente. Si- l'armistice était conclu , on
se trouverait trè s vite dans ia nécessité de fixer
los préliminaires de paix d'abord , c'est-à-dire
de tracer le cadre général du traité final , puis
de remplir ce cadre en arrêtant tous les dé-
tails. Si l'armistice n'aboutit pas, les Alliés
n'ont pas un moindre intérêt à se constituer
un iront diplomatique uni et sans fissures. Exis-
terait-il des hommes qui auraient foi en la ver-
tu du flottement, de l'imprécision et de l'indé-
cision ?

Tout cela est si évident qu'on voit déjà poin-
dre u:ie manœuvre dans certains milieux alle-
mands. Le gouvernement impérial a demandé
u n -.armistice, d'abord sans doute parce qu'il
sent ses forces à tout , mais peut-être aussi par-
ce qu'il s'était imaginé que sa démarche met-
trait en opposition les Alliés les ims ave;; les
autres. Avec une remarquable maîtrise, le pré-
sident Wilson, auquel ou ne. s'était pas adressé
sans uno arrière-pensée , a entièrement déjou é
ce calcul. A lire certains journaux allemands
(tel article de la « Gazette de Francfort » fut
très significatif à cet égard) on pourrai t sup-
poser que celui-ci sera repris sous quelque
autre forme.

Il s'agirait de suggérer cette idée qu 'avant
de s'entendre sur l'armistice il faudrait discu-
ter le problème de la paix lui-même. On aurait
ainsi le moyen d'embrouiller un peu les choses
et — qui sait ? — de profiler peut-être du fait
que les Alliés, s'ils ont fait la guerre aveC une
énergie farouche , ne sa sont pas suffisamment
préoccupés de préparer la paix. En 191-1, les
Allemand^ ont eu recours, militairement, à une
offensive brusquée ; en 1918, dans leur détres-
se, ils placent encore un espoir, diplomatique-
ment, dans quelque procédé de surprise ana-
logue. ,

On peut être assuré, je crois , que les alliés ne
se laisseront choir dans aurrm pièce. Ils.savent
qu'on ne met, prs  ia charrue devant les bœufs :
la victoire d'abord , la paix ensuite ,.tel est l'ordre
normal. Quand les Allemands reconnaîtront ,
d'une façon formelle, leur défaite mil i taire et que
celle-ci aura été enregistrée par les moyens ap-
propriés, les conversations de paix pourront s'en-
gager, utilement. Les procédures cauteleuses ne
feraient que reta rder le dénouement.

Mais, de toutes façons , quelle que soit l'évolu-
tion des choses, les gouvernements associés ont
de toute évidence un intérêt majeur à so concer-
ter et à élaborer leur programme commun. Il n 'y
a pas d'autre méthode pour prévenir toutes les
SUrpr;-?êS'~et pour éMitriner toutes - les -difficultés.
C'est apparemment le premier enseignement que
les boihmc's d'Etat dirigeants auront tiré des
événements actuels. Du moins, jo le suppose. La
temporisation peut être une tactique habile , mi-
litairement ct même diplomatiquement , à l'égard
d'un enncm ;. Elle est toujours fâcheuse et fé-
conde en déboires entre amis et alliés. Voilà
pourquoi je m'aventure à pronostiquer quo l'u-
nité diplomatique ne va pas tarder à so consti-
tuer. Puisse-t-ellc me 'i re  moins de temps à s'é-
tablir que, naguère, l'unité militaire !

Dernières dépêches
Service spécial elo la f reuille d'Avis de Neuchâtel

IL» victoire <ûe:i Alliés era Malte
ROME, 30, à 12 h. — Officiel. — L'offensive

précédée par l'occupation de Papadopoli ot par
des coups de main sur le plateau d'Asiago, a
commencé la nuic du 23 au 24 au Grappa, s'est
étendue le 26 au Piave moyen, et hier vers le
sud. La 3me armée ost entrée en lutte. D'' la
Brenta à la mer, c'est maintenant tm seul fnmt
de bataille, où combattent les trois quarts de
l'armée italienne, fraternellement avec le l ' me
corps britannique, avec une division française
et avec le 32me régiment d'inftaitérie améri-
cain.

Entre la Brenta et le Piave, la lutte d'artille-
rie a été intense et d'ime durée exceptionnelle.
L'élan de nos troupes et l'acharnement de la
résistance de l'adversaire ont donné depuis six
jours â la lutte tine âpreté particulière. L'enne-
mi a cédé.

Sur la Grappa , hier, la 4me armée, a rem-
porté des avantages au Perdica et au col d'E-
lorzo. La 12me armée, des deux côtés du Pia-
ve, a atteint les lisières sud de Quero et con-
quis le Mont Gesem. , La Sme armée a occupé
Follina et atteint Vittorio ; elle combat au nord
de Conegliano. La lOme année a établi de soli-
des têtes dc pont sur le Mônlicano et dépassé
la route de Conegliano à Oderzo. La 3me armée
a passé le fleuve h San Doua di Piave et à l'est
de Zenson.

En Albanie, les troupes italiennes ont occu-
pé Saint-Jean et Mcdua et marchent sur Scu-
tari .

ILes Serbes soat à fô© Ion.
¦ «le ISelgrade

PARIS, 30. — Communi qu é cle l'armée d'O-
rient du 29.

La cavalerie serbe a at te in t  le Danube à l'est
do Semendria ot a occup é l' ojarevatz. L'ennemi
précipite sa retraite.

Les Serbes se trouvent maintenant  sur la ligne
Milauovatz-Popola-Pahuika ; ils sont à 60 km.
au sud de Belgrade. De nouveaux prisonniers
ont été faits et du matériel capturé.

CoaiBnîînïqaé français «5e SS U.
PARIS, 89, h 23 h. — (.Officiel) — Au cours

d'op érations locales , ausud  dc Guise , nous avou^
enlevé plusieurs tranchées ennemies , et nous
nous sommes rapprochés dc la route de Guise à
La. Hérie la Viévillo .

Nos troupes continuent leur offensive ontre
Banogne et Herpy: cllesont fait des pris onniers .

A l 'ouest do Saiut-Pei'goux, vers la coie 115,
dc vifs  combats sont on cours. Nous avons re-
poussé p lusieurs contre- a.Uaqr.es.

Communiqué mué ricana
PARIS. S0, à '21 h. (OTiciel). — Sur le front

de Verdun, la j ournée a été marquée par ie feu
de l 'a r t i l l e r i e  dans la région c=t de la Meuse. \} \i
raid e n n e m i  à l'est de Beaumont. a env  repoy.ssé.

En Wqë v re, nos patiouille s eut été actives ct
ont ramené des [.Tisonniers.

Commmiiqaé bri ta ïaj i ïqac du SO E E*
LONDRES, 5 !, oiiiciol. — En dehors de l'ac-

tivité des avant-postes , rien d'inlcressunt à
signaler.
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Madame Anna Savary-Niquille qt son fils  Ed-
mond ;

Monsieur et Madame Emile Savrry-Venlau-
thori et Iftur i'ille Marth e :¦ Madame et Monsieur Giliiérori-Savary ;

Messieurs Alfred et Marcel. Savary ;
Mesdemoiselles Jeanne et Yvonne Savary, à

Payerne :
Madame et Monsieur Ducommtui-Savary, à

Genève ;
Mademoiselle Germaine Savary, à Oitcn ;
Monsieur François Niquille et sa fiancée, Ma-

demoiselle Elvina Ducret , à Esscriincs sur
Yveidon ;

ainsi ' que les familles Savary et alliées, à
Payerne, Sassel , Corcelles, Grange de la Ville;
Lausanne, Genève, Couvet, Peseux, Charmey,
Neuchâtel ,"Yverdon et Esseriines, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur Rofeerî SAMRY-NIQUILLE
fabricant

leur cher et regretté époux, porc , fils , frère ,
heau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre infection dans sa 27me année, après une
courte et cruelle maladie vaillamment suppor-
tée.

Payerne, le 2H octobre 1918.
Son soleil s'est couché avant la fin du

jour. Ton départ nous brise, mais ton
souvenir nous reste.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 courant,
à 2 heures do l'après-midi. — Culte à 1 h. Vs«

Départ dc l'infirmerie.

Monsieu r Auguste Clerc, ses enfants ct pe-
tits-enfant'.', à Sauges ; Monsieur et Madame
François Bessaz et famille, à Saint-Lécier ; Ma-
demoiselle Eugénie Chevalley. à Clarmont ;
Monsieur et Madame Julien Chevalley et fa-
mille, à Paris, ainsi que les familles Cordey,
Chevalley et Clerc ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée épouse, mère, grand"»
nière, sœur et parente,

Madame Rosine CLERC
enlevée à leur affection, après une longue eH
douloureuse maladie, le mardi 29 octobre, dan?
sa 64rao année.

Sauges, le 29 octobre 1918.
Seigneur que ia volonté soit faite.
Ton départ nous brise, mais ton sou-

venir nous reste,
t Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Saint-Aubin, vendredi ler novembre 1918, i
1 heure et demie après midi. P 3C16 N

Nous avons la profonde douleur de faire part
à nos amis et connaissances de la perte irrépa-
rable que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre honorable chef et fondateur de
notre maison,

Monsieur Gastav WEIMANN
Zurich

décédé le 24 octobre à Berne, après une courte
maladie (grippe).

Kallnach, le 29 octobre 1918.
Usina électro-chimique , Kallnach.

Les membres de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois, section dc Neuchàlcl f sont infor-
més du décès de leur camarade,

Monsieur e&arles LENS
décédé à l'hôpital des Cadolles; après de* gran-
des souffrances.

L'euterremont aura lieu sans suite.
Neuchâtel , le 29 octobre 1918.

Le Comité.


