
ABONNEMENTS *
t an 6 moit 3 moit

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3î.— ib.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

¦Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pj T chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp k-J Veuf, 7V° /
Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, ete. J

« 1 ¦»

ANNONCES ™* A*^* g *'«>r?*i '
ou son espace.

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5e. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Suisse, o.a5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et.' en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Cédâmes, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncea dont le

? contenu n'est pas lié à une date. A
* ¦ 1 n 1 .»

mS OFFICIELS» — 
JlS-sM COMMUNE

3|g5 ïïenchâtel

VacciuaîMi _Qîticielle
Le .Dr Coniaz vacciner;a à son

Idoinieile. Evole 21, venrdedi 1er
novembre, à partir de 2 heures.

Neuchâtel, le 2S octobro 1918.
Direction Ai * Pollro.

J»f"9 «CI COMMUNE

HP NEUCHATEL

Impôt . comioiiDal
11 est rappe i ij  aux  contribua-

bles de la Cotnmnna de Neu-
châtel.- oui ont reçu leur man-
dat nu mois de septembre, que
le délai pour le paiement de
leur impôt communal expire

le 4 novembre procliam
La surtaxe légale sera appli-

quée NUIS exception dès le 5 no-
vembre au matin et, dès cette
date. 1 le paiement ne pourra
6>p*fectuer qu 'à la Caisse com-
munale.

Neuchâtel. lo 35 octobre-3918.
7)îrt>etîon des Finance"!.a - «

YjjTj COMMUNE
H de -

|̂ j COUVET

du lim-Jilî novembre 1918
SïipprÎBn ée

pour cause d'épidémie de
gri ppe.

Go'uVst, le 33 cîlokq i*M3.
'..Jj ~ ". "éonscil "communal. ~

ar-*̂ '-ff i.,Pi.^pyi>
l
.vtWprp^rraig*Ptf'PPTgrr,»TiWP|*ifcjaipj

( IMMEUBLES
Ripnéif à Tendre

- à Peseux
On. offre â vendre viçne de

J 12S m ", avec pavillon en ma-
Ç0ET-"rie. Splendide situation
au- .îefcshs de Peseux, ent re  la
rou te  canton:)  le et la forêt.
GUéttal —h- bâtir, Vne imprena-
ble. S'adresser Etnde Max Fal-
let, nvocat et, notaire, à Peseux.

A' vendre

«Jol fe propri été
dans Io Vignoble : verger, ter-
rain, ,-bfll le situation. — Ecrire
BOUS" A .r'S. 441 au burean de la
Feu i l l e  d'Avis.

A YEMDRE
A LOUER

Jmnr Saint-Jean 1919
on piïia t&t, boî le  pro -
pr j  r ! ê f B' VO r a b ! e in c n t
Mtné in, r e n f e r m a n t  mai-
Bon de 14 chainl'res et
vastes dépendances, jar
«lin ombragé, belle vnë.

•¦— N 'adresser poar tous
^enseignements  J&tnde
l'c t î t pie i've & Hotz.

bien siluée, do 2 logements, dé-
pendances, enn , pnz. électricité,
jar din, o vondre aux Fahys.
, S'u dresser Fahys -13.
aaaaj aiMU. i*_^nmr.i5xnj . 'i.j." tsmatsmammmm

i\ VENDRE
>— .

r.Eguipement
! d'escrime
comprenant : masque, costume,
«ranfs . Bouliers, fleurets, sabres
à vendro d'occasion, lo tout,  en
par fai t  état. Ecrire à N. 422 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Aux ménagèrestL*

C-aniedi matin, il sera vendu,
*ur le Marche aux viandes,
do }:: ¦

VIANDE DE GENISSE
!•¦-• qucUto

et j enne vache grasse
à 2 r'r. et 2 fr. 33 le ¦/_ kg.

Mesdames, profitez !

Se recommande,

IL.-O. JPAKEL.

POTAUER
nrfihtnt l i â t  conibnstible, à
Vecdre. Faubourg dû la Gare
Si, Ici:.

1 \ : Maison spéciale de I
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¦> '; ¦ TOUS LES GENEES a T0.ÏÏ3: IjÈS .PRIX ,' I
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f sp écialistes j^^^ 
Fourrures 

1

Robes, Manteaux, Blouses, Robes de chambre .- .: J
I Manteaux de pluie, Jupes, Jupons, ete,

I MANTE AUX pour jeunes filles et enfants
â très b^s prix î

j E» ' ; : '
• / • , . ;„ VISITES NOS MAGASIN S —= I

H Actuellement sur tables spéciales ¦-¦¦¦-¦¦¦¦ -̂ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦.¦¦¦.¦-¦¦w-m

H n ' - _ i a f ¦ i «i ¦' « i *  j  I Brassières lricot?.%E 3Îo%.5o ' 293 l 81m CawsQles - ponr - dames Oaniseles ponr dames Boléros pour feues g „ . . ^ 1̂,^* ,̂ 4 <3 p
mm " ' - . «. ' fl <La3.ïïl3-S016S , .0i 0I , i a riièce i 'J5 1 lo * _ I—lifgÊ î courtes inanclies avec longues maiîc_es _«Wr«c grosse? côtes , sans manches , 945 I ' l I H9' . '. . '> nvlKlUi • la pièce 2.9,ï » S Pn rnicnloc pour enfants , genre j.'oger. Q25 |j
_S FatlIJCnlflC coton , sans manches , 4 75 _ !5KM CA1P<; vi gogne , grosses côtes , 5> 45 ,, v i™<mvV' rlll s manche s 175 1 ,̂ciill^^ {JJ *^ c> laiuc , la pièce 3.50 2.70 -̂  | g|l
||_| ^ânildOiSS la pièce 1.95 o WflllUiWWa écru .demi-iftanches , 2.65 f KOÎei'OS V1S°S? »X-,_ sans manones, 7 1 _ 'HÏ3$5_ F . IJWJ> .I«J avec basque, la pièce 2.9a *» E ~ nnilr nll r., ,1) q la ino h l n n f h n  A >i ~, _ fi$«l
fil Pimkolot côtes fines doubles, sans e 25 p^f ^W fines côtes , longues man- 7 75 * > #  , ' ., ' I BaS P ' laino *Ia ° ? «; 0 r , , q- I 4o |taimSOieS manches, la pièce 2.45 *> ^â£i1lS0.2S (..hos, la pièce 2.95 * BôléVOS t° 

]oD Su es man- ^Û 
| 

¦*-'«•=» 
la 

paire 2.50 1.9o * |
SU PafàkfïlflÇ fil d'Ecosse , un. quart de 995 PamîcAÎop mérinos , fines .côtes , Ion- •> 50 «f ' ches a pièce 1 1 pour enfan ts , laine tricotée , o25 ' I m?â

g MilUdQlëb manches , la p. 3.50 3.25 «• WâlillSmSS gués manches , -3.90 •» BolSFOS ' 
loDgueS manche3 > .. 4

90 J VlUcï-reS planches et beiges , 4.50 3.75 » 
^^- J Camisoles mérin03 'T/pT^a 290 Camisoles mériDOS ' ï^.5o 390 i!éros bJ^^Ù^^ 2 90 I Guêtres coio»> C0Qleur»re * 95 i95 f H

B PatMKftl ffÇ laiue mêlée , un quart de 9 90 fl . , DU re laine bote-' eros- • 50 #9î8ra£ côtes la pl èce J.50 *• | !"l "° -Jj |/  j |a
W| V,ai!Sii)yiWi manches , la pièce 4.50 «* UBIlSOlÊS ses côtes, ' Ya' pièce * HAI^AC lame , longues manches , 9 90 | Pontalon q-Crn êf TPC- lailrJ c (

1rico.t,; 550 i
Hl PamwftW Pure laine , fines côtes , < / ; „ 50 _ . , , . ' ., = 

P , on OTlSl OS ° la p ièce 4.50 •» H ^dXJL LaïUilte y LICLI fc_ 7.0O G.oO *J |j ,:H eam SQ es îîcm a„c heS, £ptt? i * Camisoles laine > flDeyfe 5;,Q 4 00 * laine , fi,es L4 longues 490 g rbflllc;<,ny,s, en ia ine tr^e, ltt R
Y; J Camisoles ^iriaVëce%.% §o0 

Camisoles «». «-* ̂ fe 550 ^oi2ros manches ' laYièce 5- 50 * tJ Chaussons ,a paire 2.45 1.95 1 | ||
H p-^s-.l-- laine irrétressible , blan- A 90 n 

^«*H,»Ulb » la pièce 5.90 J « . » -.- laine irrétressible . longue, g 90 | M _ f « en laine tricotée , 1 45 H MA
lfl LaSaiSOieS Ches, la pi.' co 5.50 * B Pami«^_ e fine laine irrétressible . tf 25 n iî ,Jlt'» U;» manches , la pièce î. aU » g lVXOUIIieS la paire 1.95 ¦«¦ g ^M W.aïîïl50IS5 Manches , la pièce G.50 » . . . . . | F^MÊa "'• ' f f ï  riv^à.-îTi 's.i- 'à et e.'iâe* ri TWrunff loc en laine tricotée , couleurs as- «95 -1 fciy

Pantàloiis ponr Bames Pantalons directoires . ^™Haj„ons B tournes sort
^ 

la 
paire 3

.5
0 z y »

H . " :; ,.n Bour dames ponr dames Polos en laine blaache > ltt pièc9 3.5o ^' i
KB_I Wi-i^ il^ff genre ]aecer , ff o0 pUUl Udllîca | ra _«
Wm& i'.an»«l0al5 " la paire 6.90 " _, . , . , ' ^ riA P«\^l!i;iiakflMC P°ur dames , sans C 90 î en laine tricotée <« 95 ï_ WÊ
M VMtalAlK coton tricoté ,P

facon te, ,,90 paUfalOBS ^"^ cotp» 
^ 

300 (.0fflt»n»S0nS manches , la p. 6.50 5 BOHlietS  ̂pièce 2.25 19° 
g

*1_ i OlIIfllWH» méé, blancs et noirs , 5.50 ' ° , . , ' , .  . nn Paitt laH^ipAnp pour dames , courtes g 90 3 M «w|
S thtthlûWS coton , fine s côte s, qualité R 50 panlâ ORS ^rsP-^

a,!
f fS

1
 ̂4 

°° tOBlDWaiSOnS. manches , la p. 7.50 6 CaSqUeS à HlèCheS C0U lo 7T?, 2to | 1
^« J'aMàlwUi sup ér ieure , bi p. 5.90 •* » ia paire O.JU _ pour daines longues C 90 II 

-'J -. u 
^|

Ii pantalons iS^S» 6Î0 P^nialoss ¦«"—¦t SK^ft 6" Combinaisons —.k p ^o • I JaqUettes Sftf— _S_ ï B 750 1

i pantalons :s,"é'TvSrS V 90 Partate '-> «»". to p*. 9» Combinaisons î___ffl«l 10»° I j  ttes ,_, _, 6,o | g
' _ 4«t«lMie P«ro laine - forme °"- 1? 50 UaTîbîftnÇ jersey laine , - 49 50 CûMllittaiSOnS |aine mérinos, avec fl50  ̂

la pièce B.ou
/anîalOnS Urte , la paire 14.50 U /aaïa.OIïS ]a paire 14.50 16 t-UHW.IWl.WItt longues manches, ^ Pan tnlnn<5  tricotés , blancs , «75 | 1

! UoHÏalnwc molletonnés , beiges , for- £ 90 "gaMbîftîî Ç facon réfortnç, molle- 44 50 PftmllitiakmK P«re laine , longues 49 50 ITdIltaiUXl£> la paire 3.50 3.25 ¦« | J
 ̂ KfillîdîOlj S me ouverte , la p. 7.50 O Faî.WlOSlS tonnés , la paire 13.50 *« WOÏÏ153iîiai5JÎÎ5 manches , la pièce »•> . . |

S&Mè * jn ' n "$ 11-ir\r\ir, c* avec ta i l l e , b l ancs , l a i n e  t r ico-  / . .,[) H &","'¦• _

ĵ  T JUpOIlb tée> la p ièce 5.50  ̂ | ĵ

J I^^E^'.̂ ^^^^^^^ BosinGte_?Ie diirors© -t^«aBB=a"̂ ™B~ jupons avec tamc ' quaii t ^ceie 6^ 6
5o
l M

I 1 PnhornPQ pour enfants , couleurs assorties , A 10 Fî rrcirnQ laiue noire , . Q50 | J BandeS 
tncotées' colon ' { 

,r Q9'' i |1 i^M 
:, 

£j L/iiaipco la pièce 1.25 
-- 

f lydl  
Uû la pièce 12.o0  ̂ g Fj

^i % ï,.Vnovr»o(3 forme longue , pure laine , o90 DAlûr inoc  laiuo crochetée , O90 % Jl ~~~~~—~-_
^| I j__ narpe» la 

piôco 4.90 v> j reierines j a Pièce 12.50 ° s N |
j^ rVnnv ^ ,->î ; grises , pure laine , «90 CVinwl  rnc- cj oç; pure laine. 94 '°  ̂ ? ï H^S g J_ ' _ .O.ai p_ û  la p ièce 6.90 ° OildWl I Ubbub  la pièce 27.50 «^* „ Ij ï ^ ^^ fÇ^ 1̂  H ^ ^^
K^ -' r*V. r-. Ti oc /̂ v-. <- /^ <=\ 1i+ pure l a i n e , K 90 CVm Tsrl t r i co t é s , p ur e laine , *i r750 ,J |l n i  VmMl»flRl« ®* cJ af 4 O^fea^à croinr- j |
|J| unaussons ae lit ' !a r'i6ce 600 o oîiawi ¦*  ia pièce -"• * | ,j ;j ,ts>w^8s^ ^sv erBc^ tec^
¦ I Genouillères p- '̂ a pièce ,50 ,9Û 390 Bopnéte ^ P»^,..̂  4„ 390 1 1 Cache-blouses Sî S;aSr4! 650 i ¦
WÊ I VeiltrièreS pUfe laine ' la Di ,co G. e0 5°° BonnetS Sport P°Ur dam

ia' pièce S.OO 6°° | | p h U laine tricotée , longues man- 790 î J
^

M 1 • 
-———- __ —__ J Wdt liU-UlOUàeà ches , blancs ot couleurs , •

^t 
- ¦->- - ¦- '¦ "- - •- - - - • • - . . . . . , . • - . .,,,„„ ,.. ..v . ,._^- „ -...*.<_,- .,*..-.. .̂ .. . . . .... . -- ... . . . .  .. «..i. - UJ ftl1CB- laine line. longues manches , O50 S YJf

^Ŝ  .. H 1 V.at!l!B-0WU5Kà toutes teintes, i i

h Tendre, provenant d'une cave
particulière :
200 bout. Nenchâtel blanc 1911
100 > a ? 1895
100 » > J "  rouse 1895

jFaire offres à Fritz Sydler-
Jeanneret. Auvernier.

-̂  , , !—»- , ' ' .— I- :, h. 'r. 
¦'..
¦
'l'fî i'.

A VENDR E
pour cause de maladie, chien
courant, . piis très haut, noir,
blanc et teiï, poil ras, 4 ans, bon
chasseur. S'adresser- J. Grisoni,
in s t i t u t eu r, à Gorsrier. qui indi-
çuer.i. '' ' ' ' . - . ¦ . .

Mobilier à vendre
.Faute d'emploi, ^-à ..yjainire

meubles divers, soit : lits, ar-
moires, tablas, fpurneau à gaz,
etc. S'adresser rue de la Cha-
nelle 7. in Pegeuy. 1er étage.

A vendre du S louer

bonne et ancienne
BOULANGERIE

possédant, une forte clientèle,
située dans i.m joli .village ' du
canton de Genève, .̂ '.adresser,

. pour tous rensei«moments, aux
Minoteries de Plainpalâis, fe.
A.. Genève. J. H. 35801 P,

UiN UU•JfKB.a V JliNLIKK U OÇ-
casiou plusieurs tours de mé-
caniciens, machines à fUëter ,
perceuses, grandes et petites,
et d ifforenies nutres machines,
ainsi qu 'une transmission de
10 m. sur 35 min,, aveo une
vinertaine do poulies diverses,
lo t o u t  usage mais eu très bon
et?:t. Adresser ^offres écrites
sous chiffres B. B. 4-41 au bu-
vra i i  de la Feuille d'Avis. ~

A vendro jolie

poussette anglaise
et . ;

manteaii
homme, fourrure pcàu d o .  bi-
que, à bas pris. — S'adresser
faubourg du Lac 15, ler étage.

l îimier
environ 1500 pieds, _ à vendre.
Fnire  'offres pvec pris à A. von
Knpnel .  Wnrin . 

10 bonnes .. • .

PfPPg
Ea sua* RaaN7

do 600 à 700 litres, bien avinées,
à vendre. Demander I'adresso
dn No 420 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Encore quelques paires > Î^HPÏ

Sooqqes . -̂ ^^»
au magasin Giirlsteo ̂ I^̂ F̂ ^

RUE DE L'HOPITAL 2, NEUCHATEL

Calorifères
Junke'r & Bub, Nos 2 et 3, à
vendre. On échangerait contre
petit char. Bne A.-Guyot 4.

; ' Vélo
marque Clément, à vendre,
fr. 00. S'adresser, do 1 h. à 2 h.,
Evple:51. P. 6918 N.

Joli calorifère
inextinguible (Salamandre) en
très bon état, à vendre. Pe-
s.eus. Avenue Fornachon 6.

<KM^Ç*&<l>&&®0<&&W>4e&e*«>

Mmm. ûe combustible
BERTHOUD & BOILLOï

Office international
de représentations. Neuchâtet

DËPOSITAIBBS

Beaucou p d'œnfs garantis
avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion do tous les déchets da cui-
sino ct pommos do terve est
recommandée — Prix-courant
gratuit. . — .P. Staehelln.. Argo.
via, Aarau. J. H» 7-130 B.

EAUX A LOYËr
En vente au bureau du journal

P/Zeirglockcn j .  "^erébsJ

Vaclie
toute prête, Sme veau.- à ven-
dre. Fritz Kuntzcr. à Marin.

Chiens
A vendre 2 neuncs collies

écossais. S'adresser La Joliette,
Parcs 63.

Boucherie PÂHEl
MOULINS 4

BONNE CHARCUTERIE
VAUDOISE

Bean cliflix fle lapiiis.poDles .poiilels
Se recommande.

iMTËNDRL
richo tapis (fond do salon), cou-
vrant environ 4 m3. S'adressera
à Ernest Lehot. à Buttes. 

A VENDRE
2 génisses, toutes prêtes à vô- '
1er, 1 vache (2me veau), chez.
Mmo Vve Paul Magnin, Cof-
fràne. c. o.

Petit
CALORIFÈRE

usagé mais on bon état , à ven-
dre. Louis-Favre 12, rèz-de-
cbri lissée. 

si. vtuuit) uu uua u

veau mâle
rouge ot blanc, avec certificat
d'ascendance. S'adresser Frères
Bossoulavy, Fenin,

Â VENDRE
presse Borel-Profil, 70/80, cour-
se 100 mm. avec table nouveau
modèle. Prix avantageux. S'a-
dresser Etnde Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux.

CEE- VICTOR
Rue St-Maurice 5

A vendre lits bois, 1 et 2 pla-
ces, 1 belle armoire à glaco, 1
chaise longue recouverte mo-
quette, 1 beau calorifère, mar-
que « Britania », des vitrines
POUr magasin, commode, mar-
bres pour lavabos, 1 petit four-
neau fonte, 2 trous, da belles
glaces, manteau do dame et
complot jaquette pour homme.

Egalement, 10 bancs de salle
d'attente, recouverts en toile
cirée noire, avec , et sans dos-
sier ; conviendraient spéciale-
ment pour salon coiffeur ;
éventu ellement échange contre
chaises ou autres meubles.

Profitez de ces. belles occa-
sions !

. . . . . . w .— i "

Farine | ¦
de, Jha.ricots
fraîche p

et d'excellente qualité —

- Zimmermann S. A.

4 vc^g
.PlaAWTOKS

Salade à hiverner, laitues,
choux pain de sucre, choux
marcèlin, 1 fr. 50 le cent.

Paroe-du-Miliqu. 12.
." '""'tV' 1 "". '. "".- '. r i ' '  "" , . . '. ' . ' ; . . ¦ ' ¦' ______
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iToas les genres i
I de TABLIERS |
X chez X

I eUYE-FlÊTEE I
$ St-Honoré Numa-Droz 4J



j  Nous livrons TOUT I §
i p our ie bureau moderne 1
pi Meuhles de bureau , tous genres. — Classement vertical.  } 1 J
EJM Machines à écrire pom* bureau et voyage. — Machines  à J i j

A cop ier. — Appareils à reproduire. — Papiers. — Tous les <aft R
i acoessoires pour machines et bureaux. Atelier du réparation.

% . DEMANDEZ NOS OFFRES SANS ENGAGEMENT l

I EUG-. KELLER & G ie ® I
K| f 0, Bue Monbiiou K E R N  P. Téléphone 38.42¦ ¦'¦ '. '_ ¦) ¦ '*— i ' '"' * i -' . ' ~ 1 t___ tW tltmJ JL IX f m__ J ¦-_ ¦ ¦- ¦  . mggfj î BSnl

Suocursale: LA CHA UX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert , 64

i MAI S02V S P É C I A L E  D'INS TALLATION
j i DE B UREA UX MODERNES

3^~ Toute demande d'adresse
d'une annonce dult Ptre accom-
pasiiéo d'un tlnlhre nnste onur
la réponse : sinon colle-ci sera
o.TPédlée non u f f r i i n i î i t e .  "̂ C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nouc iifUel.
•̂ tepa.. va *j££*mmem *umB*aem*mammmai

LOOE^EOTS
"

» —
A loner, à Vieux-CliA-

tel , ponr le JÎA juin
procltaiis, nn bel appât-
tenten t, avec Ja r d i n , an
vov. - de - chnHssée  ; cinq
clinmores. chambre de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser à A. î t i chai  d- i tobert,
Tienx-€hatel 19. c. o.

BL LOITHR
tont do suito un petit logemont
d u n o  chambre et cuisine, 20 fr.
S'adrosser à la Boulangerie L.
Bniphal ruo des Moulins  17. co

A louor, pour tout de suite,
logement de 1 chambro ot 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
drosser à Mme Sutter, Chavan-
nns 14. 

Logement de 5 pièoes, roz-do-
ehaussée. Avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Hrl Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c. o.
iaai!tsjprjhip3Ma!«aBa8w>a3qtîwaM»Ma!aiaiawiiliaiaiawB

CHAMBRES
i.

Jolie chambre meublée indé-
pendnuto . Faubourg Lac 15. 1".
Jolie chambro meubléo, chauf-

fago et électr . Sablons 14. 2° dr.
'Jolie chambro inoublée, chauf-

fable . Pnrcg Sa. M. .Taqnis.
PESEUX

Jolies chambres meublées à
louer, éventuellement avec pen-
sion. Arrêt du tram à 2 minu-
tes. Demander l'adresse du No
436 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bi'lle grande chambre
menblée h loner, élec-
tricité, chanffî'nble. Quai
du Mont-Blanc 4, £m° a
droite (vis-à-vis dn bâ-
timent des trams), c o.

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

Chambre meublée, 21. Beaux-
Arts . Sme. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, chez Mme Mn-
nier. Gibraltar 2. 

BELLE CHAMBRE
menblée avec balcon, vue snr le
lac, électricité. Rue Coulon 12,
3me, à gauche.
memèegmtamm^amamm ***** ___________________
LOCAT, DIVERSES
Café-restaurant
_ remettre ponr le 24
jnin 1919, à Nenchâtel,
an centre des affaires,
clientèle assurée. Etnde
E. Bonjour, notaire.

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

Demander l'adresse dn No 430
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Demandes à louer
Ménage sans enfant, solva-

hle» 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 Chaux-de-Fonds.
Mgap-j -̂rn-.:-̂ ---. i-'-oirnffi n̂zysurtigpT îr.-vgra

OFFRES
'Une

PERSONNE
propre et active demande à
fairo des houres le matin. S'a-
dresser chez Mlle Claire Bou-
tet. rne Pourtalès 2. 

Jeune
FEMME DE CHAMBRE

active et intelligente, parlant
les doux langues, cherche place,
seulement dans bouno famille.
Certificats à disposition. Adres-
ser offres à Mllo Margnerite
Imer, Vallon do l'Ermitage 28,
Neuchâtel.

Suissesse allemande
25 ans, connaissant tous les tra-
vaux do inéntigo, cherche plaoe
dans poilte famillo où olle au-

, rait l'ocoasion d'apprendre lo
français. Offres à Mme Dllport,
Krautgartenstrasso, Zurich I.

Personne
do conflanco ot de toute mora-
lité, connaissant les travaux du
ménage, ohorcho place pour
aider à la maîtresse de maison.
Excellents oertil'ioats. S'adres-
ser Evole 15, rez-de-chaussée,
entre 11 h. et midi ou le soir.
3SJSSS5BSSSSBB55SBS H " 35BBBB

PLACES

ON CHERCHE
à tout faire, robuste et expéri-
mentée, de 30-45 ans. pour le
15 novembre ou ler décembre,
dans petite famille. Bons ga-
gos. Bonnes références exigées.

S'adresser à Mme Leder-Lle-
nert. z. « Fluh », Rapperswil
(Lac do Zurich). P. 4678 G.

Mme Edmond Lardy, à Be-
vaix, cherche une

CU I SIN IÈR E
bien recommandée,, faisant aus-
6i un peu de service de maison.

On cherche, pour mi-novem-
bre, dans bonne famille, k Bâle,
nne

jeune fille
active, connaissant nn peu tra-
vaux de ménage et la cuisine,
comme bonne k tout faire. Ga-
ges, snivant capacités, 25 à 35

; francs. — Adresser offres avec
certificats à Mme Feer, rue
Marschalken 58, Bâle.
mmmrsc3erwaKasvmeBiaKastimasj iiatma_utaim

EMPLOIS DIVERS

Vigneron
est demandé ponr la
cnltnre de 61) ouvrier»
de vignes sur Serrières.
Adresser offres à. fti.
Bonjour, notaire.

Jeurçe Fille
l 17 ans, Suissesse allemande,
; ayant été 2 ans en France,
i cherche place tout de suite on
f époque à convenir dans maga-

sin ou commerce, à Neuchâtel
i ou dans le canton, pour.se per-
| fe-ctionner dans la langue fran-
| oalse. Offres à M. Rietmann,
i architecte, Uetendorf p. Thoune.

Comptable-
correspondant

actif et débrouillard, 15 ans de
j pratique, demande place an

plus vite ou époqne à conve-
nir. Faire offres écrites sous
chiffres A. J. 442 an bnreau de
la Feuille d'Avis.

Comptable-
correspondant

expérimenté, disposant de plu-
sieurs heures par jour, se char-
gerait de mise à jour de comp-
tabilité on correspondance. Pos-
sède une machine à écrire. Dis-
crétion absolue. Faire offres
écrites sons chiffres M. V. 443
au bureau de la Feuille d'Avis.

FOUR PARIS
on demande protestante gale,
devant s'occuper de quatre en-
fants, 5, 7, 9 et 10 ans ; soins
corporels, entretien de garde-
robé, deux chambres, accom-
pagnement en promenades, et
récitation des devoirs. Bons ga-
ges, bonnes références deman-
dées. — Demander l'adresse du
No 394 an bureau de la Feuille
d'Avis.

j Position
Une maison de gros de là

I ville demandennmagasinii r-
I emballeur de 21-30 ans, con-
| naissant la partie. Moralité

et connaissance de la bran-
che exigées. Sérieuses réfé-
rences à fournir.

Faire offres par écrit sons I
P. 69Ï9 tf. a Fnbllcltas 8
S. A. Nenchâtel. i

la N. J.
Menuisiers-

machinistes
connaissant bien le travail sont
demandés. S'adresser k l'I. N.
J„ Saars 39.

V0YA6EUR
L'Imprimerie Libérale S. A.,

à Porrentruy oherche un voya-
geur au courant de la branche
imprimerie, pour la représenta-
tion. Adresser les offres et con-
ditions par écrit au directeur,
M. Jeandrevin. P. 3316 P.

Bon vigneron
est demandé pour la oulture de
21 ouvriers de vignes. Adresser
offres à Chs Cortalllod , à Au-
vernier. 

Etudiante à la faculté des
lettres demando

occupation
quelconque. Demander l'adresse
dn No 402 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Condnct enr oe imam
On demande, pour entrée im-

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

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

Le service électrique
à Travers

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

! Entrée immédiate.  
JEUN! HOMME

ayant connaissances générales
très étendues, bon dactylogra-
phe et sachant néerlandais,
français, anglais, allemand, es-

j pagnol, désirerait se rendre

i 

utile pendant quelques heures
par Jour dans nn bnrean. De-
mander l'adresse du No 427 an

: burean de la Feuille d'Avis.

Jeune vigneron
i marié cherche à entreprendre

30 à 40 ouvriers de vigne. Bon-
nes références. — Offres écrites
sous C. B. 429 au burean de la
Feuille d'Avis. 

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

contrôleur
et d'économe

de l'entreprise . Entréo en fonc-
tion immédiate. Bonne situa-
tion.

Adresser offres sous R. 5785
X. à Piihlir i tas .S. A.. Genève.

On demande, pour tout dé
snite, nn bon

domesliqu. charretier
pour voiturages dos bois, chez
.T. VOR - RI. voiturier. Vauseyon .

On cherche uno

bonne ouvrière
on assujet tie, pour la coutnre ,
pouvant se loger et mftngor à la
maison. S'adressor au Chàtelard
18, Peseux.

Apprentissages
ON CHERCHE

place d'apprenti
pour jeune homme de 17 ans,
qui a eu un bon enseignement,
pour le printemps ou plus tôt,
ohez un bon patron pour fine
mécanique ou chez mécani-
cien-électricien. Adresser offres
à H. Hiltbrunner, chef de gare,
Rosshausern.
tm*emia3mmiieiititimmimmtittaa *tj immmilM-_s *M

PERDUS
Un pauvre ouvrier a perdu

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

2 billets
de 20 francs. Prière de les rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

, ÉMBW3a>pppft~ :.'-" >,wi *,j .,- *iT'i?-rr *?z**Q*.isetaimtïMn

A VENDRE
Pelils potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
! S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Correspondant capable, avec une certaine
expérience delà terminologie technique (française
et allemande) trouverait place intéressante dans
un grand établissement industriel du pays. For-
mation comptable désirée.

Adreser offres écrites eous ohiffres K. 71 à
Publicitas S. A. Neuchâtel. P39ir4C

,;, gl ATP - jM^LC» " >
COMBUSTIBLE très économique pour chauffages

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

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

S'adresser à la

S, A pour l'utilisation des scories - Bâle
TÉLÉPHONE 39.01 P 6075-Q

PROCHAIN TIRAGE 15 NOVEMBRE |
Beaucoup d'argent (Lots Panama)

j chaque annéo: I
" 2 fois 500,000 \
o 2 » 250,000 j
g 4 » 100,000 |

I £ 4 » 10,000 etc.
Garantie par un dépôt de 150 milions de francs. Chaque i

8 lot doit gagner au minimum fr. 400.—. Pas de risques, rien a
Ij de perte. Vente au cours du jour et en compte-courant. ;
H Avec fr. 5.— on participe au tirage aveo lo plein avoir droit 1
m au lot entier. Des prospectus gratuitement. — Maison de J
jl Banque ct de Commission S. A. Berne 4$. Rue MonbijOn 15. !'|
__£««-.; ' li'l'liWncillWmiÉWilllWIlWIMMTIlill'flIlIlil iFTIRfflWilfilTHHmirfMffTln

Pommes ««e ferre
SAKS CARTE

r Uu vagon de pommes de terre sera vendu sans
carte sur la place du marché spmsdi matin , avec
autorisation Spéciale. H. Longchamp-Bonnot.

I 

Contre vos Rhumes, Totix, Catarrhes j

n'exigez, n'acceptez que le
WdSt V fttftllfc^al'^ -i 

Produit éprouvé

BMWUUOIMUIS ^ ans ^e succès
«•fit fT^Ti^iM 

Fr
" i'm

®__L_J_L_feJL«iJLB_l»_a dans tontes les pharmacies
\ JMWWillaWmma ŵaaa n ¦¦ <
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Vent© de
C!i<i$&i_£ $MM_ B* cBs©aacr©îite

lo kilo : 35 centimes

Jouîmes de partie
le kilo : 55, 60 et 70 centimes snivant la sorte.

Quantité minimale de vente : 5 kg.

Magasin rue Saint-Sonore 1° 12
les mercredi 30, jeudi 31 octobre

Vendredi 1er novembre
de *m à 5 heures du soir

4 
1 Paul HOTZ f

à Chapellerie

ïï» \_f *Wvf i %
, _ -< , .. ..- .. . ,  ... , , . .. -,

A. m01%_ S-tt_BilB_SB
CORCELLES s. NïUCHATaL

COMPLETS, PARD-SSUS et ULSTERS sur me-
sure, chic, solide, bon marché et faits avec les
dernières nouveautés de tissus français et anglais.

PHIX fr. 85.- à @@Q.-

I

99 Mercure66
possède maintenant dans fj

_af__ 'Sj Êk villes et autres |
^^iPiSiniïj Srandes localités
Qk_ WWJ_ W de la Suisse.

________tÊt__tWtUKÊÊ8_WÊ_tW___________ U

s 188" Lo prompt écoulement des mar- 1
a chandises et leur remplacement par i
J des articles toujours de première fraî- 1
|! • cheur garantissent que la qualité su« |
,j périeure de tons les articles reste 9

constamment la même. J
j Riche choix de
1 Cafés, Thés, Chocolats,
S Cacaos, Confitures, Conserves,

JBonbons, Biscuits, etc.
Rabais de 5 % en timbres-escompte

Maison spéciale pour les cafés

99 Mercure "
\ Chocolats suisses et Denrées coloniales

________________________________t________________________m a— i n ŝ __________
__

______________m .im . , ————————— ¦ - ~

Hemandes à acheter

Romans neuchâtelois
On demande à acheter d'occasion, reliés oa non, des r»

mans d'auteurs neuchâtelois,

Hitaux, Huguenin, etc. '
OSres détaillées avec prix par écrit sous R, N. 330 au bu.

reau de la Feuille d 'Avis.

Je suis toujours acheteur
aux plus hauts prix du jour :

Chiffons, os, fer, fonte, vieux métaux de tous
genres, peaux de lapins, vieux emballages,

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

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

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

__^—^
Guérison complète da

GOITRE
et des glandes par notro fric-
tion antigoîtreuse «Stramasam.
Senl remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix î % flaoon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt ,envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

Ml. - - I

__ffl__f____S_i_S
Demandez les

£>C mm'Clt-

rOUfl-G aavonnenKOjjwgjjjwggj
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A. &RANDJEAN
NEUCHATEL

Bicyclette CONDOR
la doyenne

de nos marques nationales

Fourni lares générales pour la
vilocipédie

Réparation do bicyclettes de
tontes marques j

Sœurs Herzog
A DC;I G Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

PONGÉÈ SUiSSE
uni et imprimé

¥Q_ LBT TES
Service d'escompte 5 %

•FE C1LLEI0 N DE LA PECULE D AflS DE MLCHATEL

PAS 52

JEAN BARAN ÇY

¦ > Tu es mon fils, et ce qui est à moi te re-
tient de droit. Tu ne veux rien, accepter main-
tenant, mais tu n'auras pas les mêmes raisons
pour refuser après ma mort qui, d'ailleurs, se
fera peut-être beaucoup attendre. Bien des
changements peuvent s'opérer d'ici là, car on
ne sait jamai3 ce .que l'avenir réserve j, mais
je sais avec certitude que mes idées ne chan-
geront jamais en ce qui concerne la donation
que je te fp.is. En conséquence, tu considére-
ras ce que je te dis aujourd'hui comme l'ex-
pression de mes dernières volontés, et, ne
mourrais-je que dans vingt ans et mêree plus,
ce qui n'est guère probable, mais ce qui , après
tou t, est possible, tu n'en resteras pas moins
mon légataire universel ; libre à toi de faire
un cadeau à Chariot de Bauves, qui est ton
cousin germain.

> Adieu donc, mon Daniel ; je placerai cette
lettre à laquelle je vais joindre mon testament
avec mes autres papiers d'affaires , en vue pour
qu'on la trouve vite et je ne la changerai jamais
de place afin qu'on puisse, quand je mourrai,
bientôt ou dans longtemps, te la faire remettre
immédiatement. Lettre et testament seront
peut-être bien vieux, bien jaunis, quand la
mort viendra me chercher, mais les sentiments
que j'exprime à cette heure n'auront pas' chan-
gé. 

Beu l'dnct lon autorisée pour tous les Journaux
hyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

> Dis à Célie que je l'embrasse et qu'elle te
rende mon baiser.

> Je te serre la main.
, < > Ton père,

> Charles de BAUVES. >

P.-S. — Il ne faut pas, mon fils, garder ran-
cune aux morts ; cela porte malheur. En signe
de pardon, viens quelquefois visiter le coin de
terre où je dormirai pour toujours, dans le pe-
tit cimetière de Forbanes. Apprends à tes en-
fants à venir y apporter quelques fleurs de
temps en temps. Je suis sûr que mon âme s'en
réjouira si, comme tu le crois, après nous tout
n'est pas fini.

> Ch. de B. >

— Voilà pour la lettre, dit le paysan en le-
vant les yeux sur Chariot ahuri. Ecoutez encore,
cela n'est pas fini : il y a le testament.

Et de sa même voix ferme qui accentuait bien
les mots, il continua, sans passer une seule li-
gne, sa lecture un instant interrompue :

< Ceci est mon testament
> Je soussigné, François-Hector-Charles de

Bauves, agriculteur-propriétaire, demeurant à
la ferme des Glorieuses, village de Forbanes
(Lot) , étant sain de corps et d'esprit, et agissant
avec réflexion et pleine liberté, déclare faire
les dispositions testamentaires qui suivent :

> Voulant donner à mon ancien domestique,
Daniel Lajarte, qui m'a toujours servi avec
loyauté et dévouement, et dont, en toutes cir-
constances, je n'ai jamais eu qu'à louer la con-
duite et lea sentiments, une preuve de mon
estime et de mon affection , je lui lègue l'uni-
versalité de mes biens, meubles, immeubles,
valeurs et argent que je laisserai à mon décès.

> En échange de ces dons, je désire, mais je
n'ordonne pas. que Daniel Laiarte. ainsi que

ma filleule Célie, qu'il a épousée, viennent ha-
biter le3 Glorieuses et fassent valoir et profiter
les terres.

> Si, pour une raison ou pour une autre, ils
ne pouvaient ou ne voulaient se déplacer, je
désire encore qu'ils afferment les Glorieuses à
des gens probes et entendus qui feraient valoir
pour eux les champs et les vignes, afin que ces
biens passent un jour intacts aux mains de
leurs enfants. : |i

> Je demande à mon ancien serviteur Daniel
Lajarte et à sa femme de penser quelquefois à
moi et de ne point me refuser une prière quand
ils entreront dans le cimetière de Forbanes.

> Fait et écrit en entier, daté et signé de ma
main en ma ferme des Glorieuses, le 26 sep-
tembre 1867.

> Charles de BAUVES. >

Cette fois, Daniel n'avait plus rien à lire.
Il croisa les bras sur sa robuste poitrine et

regarda Chariot de haut, avec la même expres-
sion souverainement méprisante de tout à
l'heure et pas mal d'ironie au coin des lèvres,
tandis que le jeune homme, en proie à un éton-
nement voisin de la stupeur, restait bouche bé-
ante, ne trouvant pas un mot à dire.

Daniel ne parlait plus et, cependant, sa voix
résonnait encore à ses oreilles avec d'étranges
vibrations qui le taisaient souffrir.

Il lui semblait que rien de tout cela ne pou-
vait être vrai, qu'il rêvait, que ce qu'il venait
d'entendre était le résultat d'un affreux cau-
chemar au milieu duquel son esprit se débat-
tait vainement pour reconquérir la quiétude
si brusquement envolée.

— Voyons ! voyons ! murmura-Wl après un
long silence et en prenant son front entre ses
deux mains. Qu'est-ce que cela signifie ? Je n'y
suis Dlus ; vraiment, j e n'y comprends rien 1

— Cela signifie, répondit Daniel, que maître
de Bauves préférait son fils à son neveu.

— Son fils ? répéta Chariot d'une voix étran-
glée ; qui est son fils ?

— Moi ! Vous n'avez donc pas compris la
lettre ?

— Non, non ! répliqua-t-il, ce n'est pas vrai.
Tu mens I Et cette lettre...

— Je ne mens jamais, interrompit le paysan.
Vous vous souvenez bien, d'ailleurs, du jour
où vous m'avez appelé bâtard. Vous saviez
donc déjà que j'en étais un ?

— Je disais cela au hasard...
— Vous le disiez au hasard, et... c'était vrai !

ajouta-t-il honteusement. Maître de Bauves, que
Dieu lui pardonne, a... séduit et abandonné ma
mère, comme il m'a abandonné moi-même...

— Pourtant, il me semble...
— Eh 1 laissez-moi donc parler, si vous vou-

lez comprendre 1
Chariot se tut.
Alors, Daniel remonta très haut daus sa vie

passée, et lui raconta comment le fermier, qui
s'était un jour rendu à l'Hospitalière de Blé-
rance, dans le but d'y trouver un domestique
parmi tous les jeunes garçons que l'on formait
aux champs, l'avait remarqué et choisi entre
tous, sans se douter du moins du monde du
lien qui les unissait. Il lui dit encore dans
quelles circonstances il l'apprit plus tard , de
façon à en avoir l'absolue certitude, mais il
s'abstint de nommer sa mère, ce qui, d'ailleurs,
n'aurait rien modifié.

— De sorte, continua-t-il narquoisement, que
voici les rôles changés entre nous. De domes-
tique comme vous vous plaisiez tant à me nom-
mer, je passe maître, et j 'aurais, à mon tour, le
droit de vous chasser, car vous n 'êtes plus chez
vous, vous êtes chez moi l

Chariot éprouva l'horrible sensation d/un.

homme qui roule dans un précipice avec la
conscience de sa chute.

— Je... je plaiderai, bégaya-t-il, la loi ne per-
met pas qu'on donne à ses bâtards !

— Encore, vous tenez au mot, à ce qu'il pa-
raît, mais cela ne me blesse plus ; et puis, je
vous ferai observer que, si maître de Bauves
m'appelle son fils dans la lettre qu'il m'a écri-
te, il se garde bien de la faire dans le testa-
ment, où je suis tout simplement un serviteur
vaillant et dévoué, à qui il manifeste son esti-
me et son attachement.

— Oui, mais... mais moi je révélerai le se-
cret.

— Sans pouvoir fournir une preuve ? Le
crieriez-vous à tout venant qu'on ne le croirait
pas, et, le croirait-on, cela ne changerait rien
à l'affaire, puisque, je le répète, ni personno
ni rien ne donnera de preuve. Va, va, c'est à
moi et non à toi, continua-t-il en le tutoyant dé-
daigneusement et en se donnant enfin la jouis-
sace de son humiliation et de sa rage, c'est à
moi qu'appartiennent désormais les Glorieuses
et leurs dépendances ; c'est moi qui en hérite.
Encore une fois, c'est moi qui suis maître ici !

— Nous verrons bien ! s'écria Chariot. Tu ne
le seras toujours pas sans bruit et sans scan-
dale, et les Glorieuses te coûteront cher 1

— Laissons-le, murmura Célie à l'oreille de
Daniel ; allons-nous-en, je t'en prie. Nous re-
viendrons plus tard. Vois comme il est pâle et
comme ses yeux brillent... J'ai peur... Partons.

Elle ouvrit doucement la porte , prit la main
de son mari, l'attira vers elle, et tous deux se
retrouvèrent dans la chambro du fermier eu
face du lit où il dormait son éternel sommeil

(A suivre.)

IMPLACABLE !
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La iléfeâele gormanlqae
BERLIN, 30. — Le «Vomaeris» du 28 octobre

écrit :
On peut dire, sans crainte de se tromper beau-

coup, que la durée de la guerre mondiale n'est
plus qu'une question de jours. Tout le lait pré-
voir. Il y a deux jour s, on annonçait que l'Au-
triche-Hongrie avait capitulé. Aujourd'hui, il es';
temps de se demander ce que signifie la capi-
tulation de l'Autriche. Nous l'avons vu avec la
Bulgarie. La capitulation d'un de nos anciens
alliés signifie que son territoire deviendra
champ libre de passage des armées ennemies.
Si l'Autriche capitule, le danger menacera les
frontières bavaroise, saxonne et silésienne. Mu-
nich, Dresde, Breslau , Berlin.

On croit rêver, mais non ; c'est jusqu'à pré-
sent que nous avons rêvé, et nous commençons
à nous éveiller. La capitulation de l'Autriche
nous privera de matières premières sans les-
quelles la continuation de la guerre est impos-
sible. Elle ue signifie pas seulement que notre
dernier allié nous abandonne, mais surtout que
son territoire deviendra un instrument de guerre
dans la main de nos ennemis. Elle signifie — di-
sons-le résolument —- la dernière limite de no-
tre résistance.

Le cnanpère Erzberjecr
pejofnt le eas»ariscîe Scteeiâemaan
FRANCFORT, 30. — On mande de Berlin à

la <Gazette de Francfort* : < Le . chancelier de
L'empire a signé .hier un .- ..décret plaçant le se-
crétaire d'Eiai Erzberger â la tête de l'office 'de
presse de la guerre. >

La défaite austro-hongroise
ROME , 31. — Communiqué officiel du 30 :
Front d'Italie : Le nombre des prisonniers

capturés pendant la bataille augmente conti-
nuellement. Depuis le 24 octobre, on a dé-
nombré 802 officiers et 32,193 hommes de trou-
pes. Lé chiffre des canons enlevés à l'ennemi
s'élève à plusieurs centaines. Il est encore im-
possible de calculer le chiffre des mitrailleuses
et la quantité de l'abondant matériel tombé
enti'e nos mains.

Ht. Croatie Indépendante
FRANCFORT, 31. — On mande d'Agram au

v Franciurter General Anzeiger ** : Le colonel
commandant le 25me régiment de Honweds a
réuni hier soir dans la cour de la caserne de
la landwehr toutes les troupes de Honweds en
garnison à Agram et leur a fait prêter serment,
ainsi qu 'aux officiers au Conseil national. Pen-
dant la journée, l'aspect de la ville s'est modi-
fié. Des troupes ont parcouru la ville et par-
tout où elles ont découvert, sur les enseignes
la moindre allusion à l'union avec la Hongrie
ou quelque autre indice blessant le sentiment
national elles ont contraint les propriétaires à
la faire immédiatement disparaître. Oh a éga-
lement partout enlevé les doubles aigles et les
armoiries de la couronne hongroise. Des trou-
bles ont commencé dans les régions slevènes.
La ville de Nasip est en flammes. Le château
du comte Guttmann a été incendié ainsi que
d'autres châteaux. Partout , les déserteurs pil-
lent et incendient les localités; Le trafic avec
Budapest a été maintenu , mais les communi-
cations avec Brod sont ¦ complètement inter-

. rompu es ainsi que le trafic sur les lignes se-
condaires. On doute que los trains circulent en-
core demain à Budapest.

Les Roumains tle Hoîîgj 'ie
CZERNOVITZ , SI. — On mande de Czerno-

vitz à la « C àxette de Francfort > : Aujourd'hui
a eu lieu â ernovitz la formation de la Cons-
tituante roumaine des Autrichiens roumains.
Le principe directeur de la Constituante tend
à la réunion de la Bukovine à la Transylvanie
et à ce que les Roumains hongrois constitue un
peuple indépendant dans les limites de la mo-
narchie austro- hongroise, bien que ce dernier
point, ne soit pas formellement exprimé. La
Constituante demande à être représentée, lors
des pourparlers de paire, par son Conseil na-
tional et ne concède à personne le droit de dé-
cider ou de s'immiscer dans tout ce qui con-
cerne le peuple roumain. Elle repousse enfin
toute tentative de dislocation de la Bukovine.

En Hongrie
BUDAPEST, 30. — (Officiel). — Le comte

Jean Hadik a été nommé président du conseil.
Le rescrit impérial relatif à sa nomination sera
publié dans l'un des prochains numéros du jour-
nal officiel.

BUDAPEST, 30. — Les journ aux envisagent
avec scepticisme et même avec une certaine an-
tipathie, le choix de Hadik, et lui prophétisent
une fin rapide s'il ne réussit pas à s'entendre
avec Karolyi, dont le parti turbulent lui fera
opposition à la Chambre et même jusque dans
la rue.

Veillons au grain !
On lit dans -la « Tribune de Lausanne ï :
La fin de la crise est proche ; les événements

se précipitent avec une rapidité vertigineuse.
Les Etats — on l'a dit très justement — seront
encore plus surpris par la paix que par la guer-
re. Notamment en Suisse les préoccupations de
nature économique et alimentaire ont absorbé
d'une façon trop exclusive l'attention de nos au-
torités au détriment des problèmes de politique
internationale. Cependant ces derniers problè-
mes vont passer au premier plan, et de leur so-
lution dépend notre avenir. A l'heure où les
peuples jusqu'ici asservis voient poindre le jour
de leur liberté, notre vieille démocratie doit.ten-
dre tous ses efforts pour recouvrer son indépen-
dance économique si gravement compromise.
Notre pays devra faire valoir ses droits et ses
revendications au cours des négociations de
paix ; la tâche de nos autorités politiques et de
nos diplomates exigera dans les conditions pré-
sentes des qualités exceptionnelles de tact, de
doigté et de rapide et perspicace compréhen-
sion. •

C'est à ce moment que le cBund:> , dont on
connaît les attaches étroites avec le chef du dé-
partement de l'économie publique, lance un bal-
lon d'essai, qui a fait l'objet d'un article de no-
tre correspondant dé Berne, tendant à l'abroga-
tion de la décision de juin 1917, attribuant la di-
rection du département politique au président
de la Confédération. Si cette proposition ne
s'inspirait que de considérations de principe,
elle ne serait qu'inopportune, les arguments in-
voqués en juin 1917 par le Conseil fédéral à
l'appui de sa manière de voir d'alors nous pa-
raissant avoir gardé toute leur valeur. Mais ce
qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que cette
proposition paraî t être dictée non pas tant par
des motifs objectifs que par des raisons de per-
sonnes. Quel en est l'auteur et quels en sont les
mobiles secrets ? Voilà ce qu'il importe de sa-
voir.

Rappelons-nous que la décision du mois de
juin 1917 a eu pour conséquence d'enlever,
après six mois, à M. Addor la direction du dé-
partement politique, qui paraissait, lors de sa
nomination, devoir lui être dévolue. En présence
des arguments invoqués à l'époque, la Suisse ro-
mande s'est inclinée avec regrets, mais sans
murmures. 11 n'en serait pas de même si elle
constatait que, suivant les circonstances, certains
arguments, de mauvais qu'ils étaient, devien-
nent subitement excellents. Le fait que, sauf er-
reur, la présidence de la Confédération revien-
dra en 1919 à M. Addor ne serait-elle qu'une
simple coïncidence ? Le mobile secret de la
proposition du <Bund> ne serait-il pas, au con-
traire, de soustraire l'an prochain au conseiller
fédéral genevois, la direction du département
politique, alors qu'elle ne saurait être mise en-
tre des mains plus qualifiées ? L'on nous affir-
me que cette proposition n'émane pas du chef
actuel du département politique ; émanerait-elle
du chef actuel du département de l'économie
publique, dont on ne connaît que trop la poli-
tique personnelle, et qui, ensuite de la création
de l'Office de l'alimentation, se sentirait quali-
fié pour assumer la direction d'un autre dépar-
tement ? Simples questions que nous posons,
mais questions singulièrement troublantes.

Ne craignons pa3 de le dire très franchement:
les négociations difficiles que la Suisse aura à
engager avec les pays de l'Entente victorieuse,
exigent des hommes leur inspirant toute con-
fiance, des hommes qui ont cru dès le début,
avec foi , à la victoire du droit et de la justice,
des hommes qui n'ont jamais été hypnotisés par
la force brutale germanique.

De par ses erreurs commises dans la direc-
tion des négociations qu'il a conduites au cours
de la crise, ainsi que dans le choix des négo-
ciateur», M. Schulthess n'est pas l'homme de la
situation. S'il ne s'en rend pas compte, le peuple
suisse le lui fera comprendra. M.

On mande de Berne au «Journal de Genève* :
La proposition mentionnée par le < Bund > de

lundi soir, de supprimer l'attribution du dépar-
tement politique au président de la Confédéra-
tion, mais de stipuler que le même conseiller
fédéral ne peut pas être pendant plus de trois
ans chef de ce département, a été faite il y a
déjà quelque temps au Conseil fédéral. Celui-
ci n'a pas encore pris une décision à ce sujet ;
cependant, nous ne croyons pas que la majorité
de ce corps veuille revenir actuellement sur
l'arrêté du 26 j uin 1917, et rétablir l'ancien sys-
tème qui a donné lieu aux abus que l'on sait.

S U I SS E
La taxe militaire eu 1919. — Le Conseil fé-

déral a décidé de proposer aux Chambres de
renoncer au doublement de la taxe militaire
pour l'année 1919.

Pour les chômeurs. — M. Schulthess, conseil-
ler fédéral, a reçu deux représentants des

groupes ouvriers, qui lui ont exposé la situa-
tion dans laquelle se trouve toute une catégorie
d'employés (des théâtres, cinémas, concerts,
etc.) qui, par suite des mesures prises contre
la grippe, sont privés de leur gagne-pain. M.
Schulthess a reconnu qu 'à l'entrée de l'hiver,
ces employés, victimes indirectes de l'épidé-
mie, devront s'adresser à l'assurance-chômage.
Cette question sera examinée au cours d'une
conférence des gouvernements cantonaux, qui
a été convoquée pour mardi par l'office sani-
taire.

Centrale des charbons. — Mardi a eu lieu
à Bâle, l'assemblée des actionnaires de la Cen-
trale des charbons, à laquelle participaient 133
actionnaires représentant en tout 149,231 ac-
tions. Il a été décidé d'allouer un dividende de
6% .  . .

Los cuirs en baisse. — Les prix du cuir ont
subi une baisse inattendue de 40 %. C'est, pa-
raîi-il la déconfiture de l'Autriche-Hongrie qui
a occasionné cette baisse subite laquelle ré-
jouira fort les acheteurs de chaussures et pous-
sera au désespoir les spéculateurs âpres au
gain.

Finances fédérales. — Le Conseil fédérai a
terminé mercredi l'examen du budget. Le dé-
ficit, très considérable, atteindra près de 90
millions. Ce déficit est unique dans l'histoire
financière de la Suisse. Ajoutons que notre fi-
nance commence à sentir fortement les avances
consenties aux pays étrangers. La conclusion
d'un nouvel emprunt étant difficile, le dépar-
tement fédéral des finances songe à émettre
des bons de caisse à1 M * Y. %, pour la durée
d'un an ou deux.

Nos représentants diplomatiques à Vienne
font un tableau très sombre de la situation ali-
mentaire dans cette ville, et réclament de nou-
velles allocations de renchérissement.

On demande leur rappel. — De la c Gazette
de Lausanne » :

Une note de la « Mûnchen Augsburger
Abend Zeitung > annonce que :

< Dans les cercles de la gauche, on tient
pour probable que les réformes en vue de la
parlementarisation de l'empire auront pour
conséquence immédiate d'importants change-
ments dans le personnel diplomatique. Un cer-
tain nombre d'ambassadeurs seront prochaine-
ment mis à la retraite. » _

C'était à prévoir, et il est probable que lo-
piniou que le journ al cité ne prête qu'aux cer-
cles de la gauche se répandra dans tous les
milieux politiques allemands lorsque la paix
sera décidément pour l'Allemagne un besoin
urgent et quand il sera indispensable que la
c démocratisation > de l'empire apparaisse
comme une réalité.

Il serait surprenant quà ce moment on ou-
bliât M. von Romberg et M. von Bismarck.

Ces deux diplomates ont appliqué en Suisse
avec trop d'esprit de suite, avec trop de fer-
meté — il faut leur rendre cette just ice — avec
trop 'd'incontestable habileté — on le recon-
naîtra aussi — les méthodes politiques des
Hohenzollern pour qu'un cabinet vraiment res-
ponsable leur confie la mission délicate de re-
présenter en Suisse cette Allemagne innocente
et pure que la défaite a enfantée sur le champ
de bataille de la Marne.

Ils se sont trop identifiés avec le guerrier
casqué, avec le commerçant militarisé, avec le
soldat-commis-voyageur , avec le lanceur de
grenades, avec le projecteur de gaz asphy-
xiants, avec le consul-apach e, avec le bolche-
viste portant monocle, pour qu'on leur confie
le soin de détendre les intérêts de cette jeune
fille, modeste et réservée que devra être dé-
sormais la Germanie. . .. .

Et puis, ils ue connaissent pas assez la Suis-
se, le pays où ils sont accrédités. Us croient
que la Suisse est un pays organisé à l'image
de cet empire déchu dont ils sont encore les
envoyés.

Il faut avouer qu'ils ont des excuses pour
vivre dans une telle erreur. M. von Romberg
a trop bien connu M. ^Hoffmann et M. Schul-
thess pour avoir de justes notions sur la vraie
Suisse. M. von Bismarck est trop intimement
lié avec certains de nos chefs militaires pour
savoir de auel esprit notre armée est animée.

If faudra que leurs successeurs apprennent
à connaître le peuple suisse, anti-bolchéviste,
anti-impérialiste, honnête jusqu'au fond de l'a-
me, épris de liberté, le vrai. Ph. S.

Les Allemands se croient chez eux partout,
— On lit dans la < Davoser Zeitung » :

« Nous avons affich é dimanche après midi la
dépêche Wolff , transmise par l'agence télégra-
phique, annonçant la démission de Ludendorff.
A l'insu de la rédaction, des personnalités al-
lemandes soi-disant bien renseignées, ont ré-
digé un démenti à cette nouvelle et l'ont aïfî-
ché à côté de la nôtre. Nous déclinons toute
responsabilité pour cet incident et recomman-
dons vivement aux partisans de Ludendorff à
Davos de modérer quelque peu' leur zèle.

Nous serions reconnaissants aux personnes
qui pourraient nous donner des renseigne-
ments sur les auteurs du démenti affiché dans
nôtre salle de dépêches, ainsi que sur les gens
qui, il y a quelques jours , ont affiché dans nos
locaux ainsi qu'au Kursaal des fausses nou-
velles sur des troubles qui auraient éclaté à
Paris. >

L espion Schreck. — L'espion fugitif Schreck
avait été arrêté à Leissigen, sur le lac de
Thoune, où il s'était établi dans un chalet avec
sa femme et sa bonne. Lorsque la police des-
cendit chez lui, Schreck se donna comme ma-
lade de la grippe et essaya de faire croire que
les réponses aux questions de la police lui
donnaient la migraine. Tandis qu 'un agent sur-
veillait Schreck, les autres procédèrent à mie
perquisition domiciliaire. A la cave, on décou-
vrit, dissimulée derrière une provision de bois,
une caisse dont le contenu parut suspect.
Schreck avait en effet coufeervé des copies de
tous ses rapports d'espionnage, il avait fabri-
qué toutes sortes de faux documents officiels ,
notamment des actes du parquet fédéral.

Partie financière
Bourse de Genève, du 131 octobre i'J 13

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m «as prix moyen ent re  I oflro ct la domande.

d = demande. | o = Offre.
Actions I

Banq.Nnt. Suisse. -107.5(1,1. Y'* 'J^H^YY,1,1!' ,TT -"~
Soc de banq. P. 807.50 5<y 0 féd.l'Jl/ ,VlII «5.-
Coinp. d Escom. 820.— pV/ .Ui. ' lefer lôu.  . .,0.—
Crédit suisse . . 70».— \f / n _ <\l \é_ 'L\ : , ' - 50
Union fin. genev. f.12.— \'iWèii.ii}l2,ii. —.—
Ind geiiev/d. gaz. 407.50 3%C»enev.-!ots . 00.—
Gaz .Marseille . 4u0 - 4%Geney. 18W. 405.- 4
Gaz do Nar .lea . 130.— n\>°" tab.l" s.4 '/- — -—
Fco-Suisse élect. «ê.- Sorbe 4% . . . -.-
Eleclro Girod . .1015.— V.Genû.1910,4% 

^
03.—

Mines Bor privil. t310.— \ 7o ' ̂ usanne . -.Oo.—
, , ôr4in i3 io  Chem.l'co-Suisse 3SJ0.— o

Galsa , parts. . 
'. 8'Y— Jura-SJmp^J'AVe. 343.—

Ghocol. P.-C.-K. 410 — Lomba r ai:c.d"/o. 119 —
Caoutcli. S. lin . 212.50 *>• •.Vaud -o%_ . — .—
Coton. Kus.-Fran. —.— S.(in.tr. -Sin.4 '/„. 387.50

.... . . . Bq.hyp.bué(1.4"/o, — .—Obligat ions  C/ibatégyp iWà. 260. —
5% Féd. 1914,11. .505.— • • 1911. — .—
*_ </ , » 1915,111. — .— . Stok. 4%. 382.—
4 '/, • iyiti.1V . — .— Fco-S. élec. 4%. 410 —
4Va » l'J l G , V . — —  Totiscti.lioij y.47 ., —.—
47, . 1917, VI . 900.— , Ouest borate. 4'A. — .—

Change n vue (domande et ollre): Pans
9!). — ;y£—, Italie 76.IJ0/78. G0, Londres 5&54/
!>3. 94, Espagne HM. .Û0'103.50, Hussio Mrl— '/96.—,
Amsterdam 5208.80/210.80, Allemagne 71.10/
73.10, Vienne 40.05 î\>.( .",. Slockholm 111.75/
l i:-î.7.->, Christiania 135.50/137.50, Copenhague
131.60/188 50, Sofia 6?. —/68. —. New-York 4,77/
5. 17.

Légère reprise des changes. Vienne subit
une grosse vente de 42.25 à 41,00. La Bourse
se tient avec moins d'alf aires-
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I Emprunt k la libération ï
i RENTE FRANÇAISE 1918 1
M M
I Emise au pri x de 70.80 in. pour 4 1rs. de renie PKjw «8?
H rapportant 5.65 %• - Exempte d'impôts. M

tes A l'abri de toute conversion pendant 25 ans, comportant plj
SSJ une prime de remboursement de irs. 29.20 pour un 11
„$ montant nominal de 100 francs. (p

ILa souscription est ouverte en Fj rance si
' ' —— ¦ Ji®
dn 20 octobre au 34 novembre 1018. ci_ f®?

On peut souscrire, soit en numéraire, chèques ou (<i§j
mandats de virement, soit, en valeurs : Arrérages de jf fj
rentes Irançaises échus ou à échoir les 16 novembr e p^et 16 décembre 1918. Bons de la Défense Nati onale , jS
Bons du Trésor , Obli gations de la Défense Nationale, m
Renies 3 VJ % amortissables. Kj»

Une bonification est allouée sur la valeur do re- §&
prise des Bons et Obligations do la Défense Natio- §P
nale souscrits avant lo 15 septembre 1918. Son taux <M
est do U fr. 25 % pour les bons à 1 mois et 3 mois et M

t de 0 fr. 50 % pour les bons à 6 mois et un an et pour fed
p|j les obligations. W
Hl; Four lotis renseignements s'adresser au Service SÊj
im Financier de l'Ambassade de France ou aux Consu- (IjJ
PJ lats en Suisse. JH7531B fis»y àH W?4
Y£HY:I&#
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j Enseignement de Langues modernes
Gommencenieiit des cours d'hiver

| ÏWSCitIPTIONS dès IO h. da matin,
I ffanb. de l'Hôpital 88, an 3mo.

Remerciements

H Monsieur.et Madame mR Emile Eœcb-Merkelbach 9
M et leur Mie Louise, Madame $!
H veuve Louise KJSCH, ses en- Ë
B fa nts et petits enfants,' re- H
|j mercient bien sincèrement §j
H leurs parents, amis ct con- m
« naissances, de la grande j|
g sympathie qu 'ils leur ont té- f i
w moignée dans le grand deuil II
il qui les a frappés.  ;
H Amsterdam et Cormoit- B
H drèche, ectobre 1918.

S& -ï-^onrtontescomman- $&
9c V-* des, demandes de f|f
^p" 

JL 
renseignements, gs»

Sjfc réponses k des offres wL
$f c quelconques on à des (te- |ÎP

f 

mandes diverse», etc., en <§»
résnmé pour tous entre- agi
tiens ou correspondait- 1|*

ïjB' ces occasionnés par la fgj ?
SB publication d'annonces |&
2g parues dans ce journal, S!?
pip1 prière de. mentionner la '5s

W FEUILLE D'AVIS W
W DE NEUCHATEL W
B IP

Madame Jean M
i BEA UVERD;  Messieurs H
g James et Samuel DEBROT |
H et famille, très toueliis de |
B l'affection et de la sympa- 1
H thie dont ils ont été entourés |B pendant la maladie et au I
P départ de leur cher et vénéré |
B père, remercient bien vive- 1
y ment toutes les personnes I
B qui sa sont asiocciées à leur î
f l  chagrin. R X 6 4 7 N Î \
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I WÊb POUR UN TAXI
g «PtedlIlB Téléphonez au K» «1004. I
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! CROIX 4H BLEUE

j R É U N I O N
j de tempérance et d'édification tous les

vendredis soirs
: à 8 heures au local , Seyon 32. Durée de. la réunion : l/_ heure.
i Invitation bien cordiale à tons.
i lie Comité.

Armes
d'oi;cnsion sont achetées au plus
îiaut pris. On su vend ù domi-
cile. Faire offres Case .109, Neu- -
chiltel . 

On achèterait d'ocension des
gouliers pour enîunts do 5 et 10
ans et pour dame. No 3S ou 39.

Même adresse.
UNE 3ÎERCE

et une charretie pour enfant à
vendre. Demander l'adresse da
No 4S.i au bureau do la Feuille
d'Avis. 

_»iJ«_>u __ :
Or, Argent , EMaiiine
Achetés aui comptant

JHICHAUI», PI. Iuorry 1
f

Je flésirg acheter
Bans jo li endroit, bien situé ,
près du lac,

une propriét é
avec château ou villa et ferme
comprenant un terrain de 1 à 10
hectares environ.

Paiement comptant.
Offres avec prix à adresser a

M. E. Dettwyler, Klostersut
Paradies près .Schaffhouse.

J0É Jûzcz OuMa?,
*œmé&< stzf apmMi esè
ê éeiùx\f ùÏK:xĉ d/7M&?ï£.
W :  ̂ |

On achèterait d'occasion une

bas&ule
Force 500 kc. — Fairo offres à
Kramer , chiffonnier ,  ruelle ,
Vaucher 8. F. 7*. 38 N. !

! ÉCHANGE
! Employé fédéral de Bâle dé-
! sire placer, pour Pâques, en
i échange d'une fillette ou d'un
I garçon, sa fille do 35 ans, dans
1 p famille de Neuchâtel. pour fré-
[ .) quenter l'Ecole de commerce. — ,
l t Adresser offres écrites sons E. j

B. 435 au bureau do la Feuille j
: d'Avis. î

\ ENGLISH LES80NS j
Miss Harpsr 2 râîSS |
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Avis de Sociétés

Croix ¦§> |$esie
Les réunions auront lieu

comme d'habitude, le vendredi ,
à 8 h. Durée : Vi h.

Invitation cordiale à tous.
LE COMITÉ.

W__l_hl_M_««_»MM_—_»»I<»IMM^ a——
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nenchApteloiso

Par suite de l'arrêté du Con-
seil d'Etat concernant l'épidé-
mie rie srippe, la séanco du
4 courant est, renvoyée jusqu'à
nouvel avis avec lo même or-
dre du Jour.

I/o Comité.

Eglise iiéptote
Catéchumènes

Ensuite de l'arrêté du Con-
seil d'Etat, l'instractioni ieli-
Bieuso est renvoyéo jusqu'à
nouvel avis. Le culte de pré-
sentation qui devait avoir lien
dimanche est également reft-
voyé.

Place pour 2 ou 3
PENSIONNAIRES

On sert aiissi repas isolés. —
Faubourg Hôpital 13, 3me. C.o.
eeasi :̂ie^*iitm*n îi t̂Miei ŝs îa îvas.iirssGum
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AVIS DIVERS
On cherche à louer, pour un

ou deux mois,

camion-auî omoîj île
un de 2500 h 3000 kff. .S'adres-
ser à Gips-Union S. A.. Bex
(Vaud). .T. H. 35800 P.

Etudiant chercho
PENSION

dans uno bonn e famille ou

Ûfôamtire
bien meublée, en Ville. S'adres-
ser Caso postalo 11521. Neu-
ch&tel . 
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â remettre
Pour raison d'âge et do san-

té, Von offre à remettre, h Neu-
châtel , une pension de jeunes
gens très bien tenue. Toutes
les provisions d'hiver, combus-
tiblo compris, sont à la dispo-
sition du preneur.

S'adresser à M* Jean Roulet ,
avocat, Place Purry 5, à Neu-
châtel . 

to'ûiK ft'àttfibis
ï^'.ev Î35rp7r mti.a\s*l a repris seshilbii tUCitWQOU lEC0n3.
Ponr renseignements, s'adresser
Placo Piaget 7. Dîne.
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O e t  Madame . HULLIGER- Q
? ELACHAUX ont la joie. O
D d'annoncer  à leurs parents Ô
H rt connaissances rinnu-euse H
H naissance de leur fil l o j=j

Jacquelin e !D ?D Nenchâtel, lo SI octobre ?n IM»», Bel-Air 23. H
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Klercuriaie clu P/îarché ds Neuchâtel
du jeudi  ol octobre 1918

les 50 litres le kilo
Pommes . . . I r '.Q— .— Pommusdeter. — .29 —.—¦

. Clmux-vaves . —.20 —.—•
le paqoet CliroiXes  _ . . 

__
.45-.-r

Hâves . . . .  — ...i —.— . u ...
Carottes . . . -.311-.- ,,. ,. . ,M '*,* k,1°
Uûtamnk. . . -.20 -30 plaignes . . ;!•- —
Olfrnons — "0 Beurre . . . . 3.40—.—u «nons u ' Beur.cnmolles 3.35—.—

la pi àce b'rorna ue gras . 2.10 —.—
Choux . . . . — .30 — .40 » (!e;m-flM3 1.80 —.—
Laitues. . . . —.211— .2.r> » inaL'ro 1.70 —.—
Clious-lleurs . — .LO —.80 Vfnndo toami . 2.25 2.G5

io ^„,„.„. • vache. . 2.25 2.65la douzaine . 0 ... *. .*,,,„ „ „ » mouton . 2. /0 ,5.50
U;jUts b - •-" . porc . . 4.50 —.—

le ti tre Lard fumé . . 5.50 6.—
Noix 1.20— .— • non luni'^ . 5.50 0.—
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base û'sRtraiis de plantas

avant ou au commsneement du repas du soir i
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H La maison F. Uhlmann-Eyraud S. A.
3 Genève envoie Jrasïco sur demande vssse po- ||||

P| cfcette de 5 grains à titre d'és'îsr.viîloî. gratuit |||

 ̂
Le flacon de SO

grains
|H pour 3 mois de traitement Fr. %J » «m

; Le flacon de 25 grains |||
p|rl powr 6 semaines de traitement Fre i ¦ / O j$||

fl DANS LES PHARMACIES M

AVIS TARDI FS 
AUJOURD'HUI

1er novembre, dès 9 heures du matin , il sera
vendu

A L-A GARE
2 nouveaux et derniers vagons de

Pommes fie conserves
d'excellente qualité.

Jâgerâriflel, Reinette, Bcsskob, Casserlede.
Prix : 55-60 le kg.
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GENÈVE. — L'Union civique de Genève a
qrgauisé une assemblée populaire dans la salle
communale de Plainpalais pour protester con-
tre Taira ire des bombes de Zurich. M. Maurice
MUlioud , professeur et collaborateur de la
< Galette de Lausanne », MM. de Rabours et
Sigg, 'conseillers 'nationaux, et M. Willemin, dé-
puté, prendront notamment la parole.

CANTON
"i l  l \  iKtl"

Fonds dé secours du régiment neuchâtelois.
—i Pendant les mois de septembre et octobre
19J18, le fonds de secours a reçu les dons par-
ticuliers suivants :

M. J. Morel, Neuchâtel, 10 fr. ; M. Gustave
Aftinger, id., 20 fr. ; Mme Maurice de Perrot,
idi'20 fr. ; M. Ed. Monnard, pasteur, id., 10 fr.;
MM. Schurch & Co, id., 20 fr. ; Mme U. Tarta-
gua, ià., 20 fr. ; M. Ed. Matthey, id., 10 fr. ;
M| E. Strittmatter, id., 100 fr. ; M. R. Schmid &
Cd, id., 50 fr. ; Fabrique de Papier de Serriè-
res, 400 fr. ; Fabrique Invicta, La Chaux-de-
Fonds, 250 fr. ; MM.:Chevalley, id., jl.O fr. ; Ano-
nyme, id., 5 fr. ; Mme C. Huguenin, Le Locle,
fLOk fr. ; Divers, id., 10 fr. ; Mlle J. DuPasquier,
Colombier, 200 îr. ; M. F. Henry, Peseux, 50 fr.;
Mlles Clerc, Hauts-Geneveys, 10 fr. ; MM. Joly
Frères, Noiraigue, '50 fr. ; Mlle L. Rognon ,
Fleurier, 3 fr. '; M. Ch. Allenbach, id., 5 fr. ;
M. J. Maulaz, Les Bourquins, 2 fr. 50 ; E. S.,
5, fr. ; Anonymes, 30 fr. ; 20 ir. ; 10 fr. ; Eglise
Nationale, Ponts-de-Martel, 56 fr. 75 ; Mme A.
Da Dardel, Saint-Biaise, 25 îr. ; Ecole de Saint-
Sulpice, lre classe, 13 fr. 80 ; M. Hofmann, Ge-
nève, 100 fr. ; M., Perrin-Bersot. Maispach,
20, fr. ; M. R. 100 fr. ; Major Hunziker, Berne,
3v fr. ; Capii. Delay, Lausanne, 3 fr. ; Anonyme,
Lacarno, 5 fr. ; Bénéfice d'un concert donné à
J'a.Madonna del Sasso, par les fus. Landry et
.Tissot de la comp. IV/20, 205 fr. 80; produit
'd'une soirée donnée à la comp. 11/18, 53 fr. 65 ;
listes de souscriptions No 56, 63 fr. 50 ; No 184,
37* fr. ; No 178, 112 fr. 50. Total 2129 fr. 50. ~

_ .  Le comité rappelle que les versements peu-
vent être faits soit à la Banque Cantonale Neu -
châteloise, soit au compte de chèques IV. B.
447, dans tous les bureaux de poste/

Chambre cantonale du commerce. — La
chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et . du travail, réunie en assemblée annuelle, le
25. octobre rt918, à La Chaux-de-Fonds, a dis-
cuté . différentes questions, en particulier la né-
cessité de faire des dériiarches auprès des auto-
rités fédérales pour que les industries suisses
soïent mieux protégées contre les entraves ap-
portées à leur développement du fait des res-
trictions imposées à l'exportation de leurs pro-
duits par les divers pays belligérants. A l'una-
nimité, elle charge son bureau de faire à cet
[effet les démarches nécessaires auprès des
autorités fédérales compétentes.

L'électrification du réseau neuchâtelois est
ensuite mise en discussion, sur la proposition
du. secrétaire général , qui envisage à bon droit
que la ligne Neuchâtcl-La Chaux-de-Fonds-Le
Loçle .'.devrait être l'une des premières à subir
cette transformation essentielle.

Ijl est . décidé de faire une démarche auprès
de,;I'autorité fédérale .pour que les prix maxi-
ma dés. denrées alimentaires fixés par elle
soient observés strictement dans foute la Suisse.
Le fait que ces prix ne sont pas appliqués avec
la même conscience et la même sévérité, sem-
bletf-il, dans d'autres parties de la Suisse, a
pour conséquence de provoquer la raréfaction
de? produits alimentaires dans le canton deNenchâtel.

J Ln Çhaux-aerFonds. — Pour le district;'on
à fonstaté la. présence^en. 1918, .de. Sot che-
vaux, '% mules et mulets, 8 âûëë, 4712 bêtes à
cornes, 806 porcs. 268 moutons, 157 chèvres,
338 ruches d'abeilles. En 1917, le recensement
accusait 859 chevaux, 3 mules et mulets, 6 ânes,
51|6 bêtes à cornes, 879 porcs, 237 mouton*,11-28 chèvres, 284 ruches d'abeilles. Il y a dimi-
nution presque sur toute la ligue : 8 chevaux,
434 béiss à cornes, 73 porcs. On constate une
augmentation pour les ânes (2), pour les mou-
tons . (31), pour les chèvres (29) et pour les ru-
ch |s d abeilles (52).
' .} ¦ ¦

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
j . D., jlj 'îr.; W. P., 5 fr. Total à ce jour :

loa francs.

Souscriptions en faveur des
Soldats du bataillon 18 atteints de la grippe :
' Anonyme, 5 fr. : loterie de Lily et Gaston,
7 fr. 50. Total à ce jour : 273 fr. 50.

IÎA GUERRE
: f . JTroiit français
PARIS, 31. (Officiel). 15 heures. - Activité

de,l'artillerie assez vive sur le. front de l'Oise.
Hier en fin de journée, les Allemands ont con-
tfç-attaqué' violemment à l'est de Saint-Fer-
*WÈ'> les lançais ont maintenu leurs posi-
tions.

vEn deux jours, le chiffre des prisonniers faits
par la cinquième armée française, s'est élevé
à' I453, dont un colonel de cavalerie de la gar-
de * pt trois chefs de bataillon.

-p.— Le commentaire Havas constate que l'ac-
«»lrpie continue momentanément sur les lignes
belges, mais la lutte est très vive autour de
Guise.

iLips - éléments de la lre armée ont réussi; à
déboucher de Grand-Verly, surmontant une rê-
siptpice' très vive. Ils sont parvenus aux abords
d§ jL^squielles, débordant franchement Guise
pfyr le nord. Au sud de Guise ils progressent
également, s'approchant de la route qui mène
â;la.Hérie-la Viéville.

Plus au sud, malgré de violentes contre-atta-
ftô es» les . troupes'de la 5me armée ont mainte-
nu les nouvelles positions conquises hier entre
Sf-Quentin et Château-Porcien ; elles ont ga-
gné,, du terrain dans la direction de St-Fergeux
et ont poussé jus qu'à la cote 145. L'ennemi ré-
Biste toujours très fortement, notamment avec
dès -mitrailleuses, dans cette région.

* BJJRLIN , 31. — Groupe d'armées Rupprecht :
Près - de Zomerghem, sur la Lys, une attaqu e
parti elle belge a été repoussée. Au sud de l'Es-
caut et près de la forêt do Marnai , combats d'ar-
tillerie intermittents et petits combats d'infan-
terie.

Groupe d'armées du kronprinz : Une attaque
ennemie contre le secteur du canal au sud de
Cotillon a échoué. Au sud de l'Oise , nous avons
repoussé, do bon matin , de violentes attaques
dès-Français. A l'est de Landiffray, le 270me ré-
priment d'infanterie de réserve s'est particulière-
ment distingué. Les nombreuses attaques enne-
mie.», déclenchées jusqu 'au soir, après une vio-
lente ipréparation et un grand emploi de tanks,
ont .échoué. Là où l'ennemi avait réussi à pren-
dre pied momentanément dans, nos lignes, il a
été J de nquveau repoussé par nos contre-atta-
que?. So distinguèrent particulièrement en re-
poussant les tanks : la 2me compagnie du régi-
ment d'infanterie 444, la compagnie de lance-
mines 465, lo régiment d'artillerie de réserve
No Z (dont le sous-officier Kokowski. de la 4me

battene. et le sergent-major en second' I-Iorstein,
de la 2me batterie du régiment, d'infanteri e de
réserve No 57). Sur le champ de bataille entre
Nizy-le-Comte et l'Aisne, l'activité de l'artillerie
est dem eurée vive. Au nord-ouest de Herpy, de
nouvelles violentes attaques ennemies ont été
repoussées le soir.

• Groupe d'armées Gallwitz : Sur les deux rives
de la Meuse , l'activité de l'artillerie a augmenté.

BERLIN, : 31, soir. — Nouveaux combats en
Flandres. Des attaques ennemies depuis la fron-
tière, hollandaise jusqu 'à l'Escaut ont échoué de-
vant le fron t de la Lys. Entre 'Deynze et l'Es-
caut, nous avons très rapidement maintenu sur
place l'ennemi qui pénétra en certains points
dans nos lignes.
.Sur les hauteurs de l'Aisn e, au nord-ouest de

Châtçau-Porcien, de violentes attaques des
Français' ont été repoussées.

!_VsMa _ ïàsaJi eu
ROME , 31, 12 b. — Le succès do nos armées se

dessine grandiose. L'onnemi est en déroute à
l'est du Piave. Des prisonniers, des canons; du
matériel et des dépôts sont tombés entre nos
mains. Nous marchons vers Pordonne et nous
avons atteint Livenza. L'ennemi oppose une ré-
sistance acharnée..Les troupes tchéco-slovaques
ont participé à l'actiou. Nous avons pris d'as-
saut le col Caprile , le col Bonato , l'Asolone , le
mont Prassolon , le saillant du mont Solarelo et
le mont . Spinucia. Le nombre des prisonniers dé-
passe''50,000. Nous avons capturé plus de 300 ca-
nons.

LONDRES, 31. — (Reuter). — Les Autri-
chiens ont retiré du front de l'ouest 3 divisions
ppur les opposer aux Français et aux Anglais
avançant au-delà du Piave.

Les Alliés tiennent sous leur feu dans la ré-
gion de Conegliano la principale ligne latérale
autrichienne qui relie les armées de l'archiduc
Joseph dans les montagnes et les troupes d'ar-
mées Boroewik dans la plaine.

VIENNE,,31. — Déjà le 29 octobre au matin
nçtre haut .commandement est entré en rela-
tions avec le commandement militaire italien
au moyen de parlementaires. Aucun moyen ten-
dant à éviter ime effusion de sang inutile, à
amener la suspension des hostilités et la con-
clusion d'un armistice ne doit être mis à l'é-
cart. : J . '.:
; Le haut commandement italien a tout d'abord

pris une attitude évidemment hostile à l'égard
de cette démarche, inspirée des meilleures in-
tentions. Ce n'est que le 30 octobre au soir que
le général d'infanterie von Weber accompagné
d'une délégation a pu, d'accord avec le haut
commandement italien, franchir les lignes de
combat dans, le but. d'entamer des pourparlers.

, Si, par conséquen t, sur. le front italien égale-
ment, les horreurs de la guerre doivent se pour-
suivre, la faute et la responsabilité en incom-
bent uniquement à nos ennemis. (1)

L'armistice turc est signé
PARTS, 31. — M. Leygutj s a annoncé à la tri-

bïjne "de la Chambre qu'à, la suite de négocia-
tions , entre plénipotentiaires français et alliés et
plénipotentiaires turcs, l'armistice entre la Tur-
quie et l'Entente a été signé mercredi à midi.

L'armistice comporte notamment le libre pas-
sage des flottes alliées jusqu 'à la mer Noire ,
1'qccupation des forts des Dardanelles ef du Bos-
phore et le rapatriement des prisonniers de
guerre alliés. L'armistice est entré en vigueur
jeudi à midi.

FRANCFORT, SI. — On mande de Berlin a
la ' <.Gazette de . Francfort ¦*> : Le comte- Bems-
dojrf,; ambassadeur d'Allemagne à Constanti-
nople,, arrivera demain à Berlin. Le conseiller
d'ambassade Waldbourg sera chargé en son
abçence. de gérer les affaires de l'ambassade.
Le rappel de l'ambassadeur motivé moins par
lès: derniers événements en- Turquie que du fait
qu'en sa qualité d'ancien ambassadeur à Was-
hington on désire mettre à profit sa connais-
sance des affaires américaines.

L'ambassadeur de Turquie à Berlin a reçu
l'ordre de rappeler à Constantinople tous les
officiers ottomans se trouvant en Allemagne.
Les officiers quitteront l'Allemagn e par petits
grqppës, dont le premier partira samedi. Les
deux princes impériaux ottomans séjournant
actuellement en Allemagne partiront " aujour-
d'hui. .' ;

|Cani:9stations révolutionnaires
• ' en Autriche-Hongrie

A Vienne
BERLIN, 31'. - (Wolff). - Le < Berliner Tag-

blatt » a reçu au sujet de3 manifestations de
Vienne un télégramme disant notamment :

La république est en marche. Les événe-
ments se ' poursuivent de telle façon que per-
sonne ne peut dire ce qu'apporteront les pro-
chains jours.

Hier,: un cortège comprenant plusieurs mil-
liers de soldats et d'officiers s'est présenté de-
vant le palais de la Diète, tandis que le minis-
tère de la guerre était assiégé par plusieurs
milliers de soldats.

Une délégation de soldats s'est présentée de-
vant; le Conseil national pour se mettre à sa
disposition' et pour exiger la formation d'un
conseil des soldats. 1

II. a été décidé de constituer un comité pro-
visoire 'de soldats et d'officiers. Ce comité en-
gagera aujourd'hui des pourparlers avec les re-
présentants clu Conseil national.

ïjiv ers .. incidents ont eu lieu à la fin de la
soirée: Des groupes de manifestants ont con-
traint les officiers à arracher de leurs casques
la cocarde impériale. De vieux généraux eux-
mêmes ont'été obligés de le faire. Toutefois, à
Vœhne même, il n'y a pas eu de désordres sé-
rieux..

A Budapest

BERLIN, 31. — Le « Berliner Tageblatt » ap-
prend que la révolution a éclaté, à Budapest. Le
conseil national a pris en mains le gouverne-
ment .du pays. La police est impuissante contre
la foule. /

BERLIN, 31. — La « Gazett e de. Vos.s » apprend
ce qui' suit au sujet des événements de Buda-
pest :

Hier soir, une foule comprenant plusieurs mil-
liers de personnes s'est rassemblée sur la place
Gisola, devant le conseil national hongi-ois. Qua-
tre, régiments , conduits par leurs officiers y sont
arrivés en bon ordre et ont prêté le serment de
fidélité au conseil national.

Les manifestants ont parcouru les rues de la
villo- au milieu d'un enthousiasme indescripti-
ble. Deux membres du conseil militaire, deux
jeunes officiers , ont été arrêtés. L'un d'eux a été
délivré par la multitude, tandis que l'autre a été
conduit chez le commandant de place, où la
foul e s'est portée en masse. ,

La garde a été appelée aux armes et est ac-
courue immédiatement, mais pour se placer en
armes, à la tête des manifestants. Uue colonne
do manifestants s'est rendue à la prison mili-
taire à laquelle elle a donné l'assaut. Elle a mis
en liberté toutes les personnes qui y étaient in-
carcérées pour délits politiques ou militaires.

Les soldats conduits Dar les officiers, sabre

au clair , ont parcouru la ville, acclamant la ré-
publique. Les soldats arrachaient les cocardes
de leurs casquettes pour les remplacer par l'in-
signo national. Les troupes rebelles ont occupé
la gare de l'Est , empêchant le départ de deux
trains devant transporter sur le front des ba-
taillons de marche.

Ces troupes se sont jointes immédiatement
aux révoltés. Des civils ont été aussi arrêtés.

Les révoltés possèdent des mitrailleuses el
une énorme quantité d'armes et de munitions,
car il ont pillé la fabrique d'armes hongroise.

Le régiment 32, de Budapest, a refusé obéis-
sance à ses chefs et s'est mis tout entier au ser-
vice de la république. Le commandant de Bu-
dapest serait aux mains des révoltés.

Chambre des Communes
Uno question relative à Benj e

LONDRES, 31. — Jeudi , à la Chambre des
communes, un député demande s'il existe des
informations officielles indiquant que) la mis-
sion allemande à Berne, qui compte: actuelle-
ment plus de 1200 employés, est devenue ' le
quartier général du système allemand d'espion-
nage dans le monde entier et si des représen-
tations seront faites au gouvernement suisse
afin de savoir si celui-ci a consenti à une telle
augmentation du personnel'.

Lord Robert Cecil répond qu'il ne copnaît pas
le nombre des membres do. ce personnel , mais
qu 'il doute que ce nombre 80.fl aussi élevé que
l'a dit l'interpellant . La réponse-à la seconde
partie de la question est. négative. Robert Cecil
craint qu'il soit, impossible de donner suite à la
suggestion émise à la iin de l'interpellation.

Les modifications allemandes
LONDRES , 31. — Un député demande des ex-

plications au sujet des effets constitutionnels
des modifications du système gouvernemental
allemand mentionnées dans la réponse do l'Al-
lemagne à la note Wilson.

Lord Robert Cecil répond que, pour autant
qu'il le sait , il n'y a aucune preuve que les pou-
voirs du Bundesrat aient été modifiés en quoi
que ce soit.

Il ne paraît pas qu 'il soit question de modi-
fier le rôle des secrétaires d'État en Allema-
gne. Ceux-ci restent subordonnés au chancelier
de l'empire et sont, sut .la proposition de ce der-
nier, nommés par l'empereur. Il est à croire
qu'ils peuvent être révoqués par l'empereur
sur la proposition du chancelier impérial, quoi-
qu'il ne semble pas y avoir de stipulation pré-
cise à cet égard.

Le Kaiser déménage
Sauvez les meubles ! On annonce que l'em-

pereur Guillaume a fait déménager tout le mo-
bilier et les objets d'art de son château de
Hohkôuigsburg (Alsace).

Un royaume de Grandi e Serbïe
VIENNE, 31. — (Source allemande). — Les

journaux annoncent qu'à Sarajevo a été pro-
clamé le royaume de Grande Serbie. Les as-
sassins , de l'archiduc François Ferdinand ont
été remis en liberté par les soldats.

La guerre sous-marine
BERLIN, 8.1 - De l'agence Wolff (Officiel) :
Dans la région bloquée autour de l'Angleter-

re, nos sous-marins ont coulé 36,000 tonnes de
tonnage commercial.

Dans la Méditerranée, un de nos sous-marin
a atteint d'une torpille un croiseur-cuirassé
français. Il a été impossible d'observer le ré-
sultat de l'attaque. ' 1

Â U Baisse, Fmitiatfre !
On serait disposé en Allemagne à tetoir comp-

te de la situation résultant de la guerre pour
la ligne du Gothard et à soumettre la conven-
tion du Gothard à un arbitrage international.

Voilà ce que nous apprend la <• Zuricher
Post >, et nous avons toutes les r.aisons de la
croire bien informée dès que les intentions ei
les désirs' secrets de l'Allemagne sont en cause.

Un arbitrage international pour la conven-
tion du Gothard ? Fort bien. Seulement c'est à
la Suisse â le demander, c'est à nous d'eu pren-
dre l'initiative, parce que c'est la Suissç que la
convention du Gothard a lésée, parce que noire
peuple en a été le mauvais marchand;

Non par sa propre faute, mais par celle des
fantoches délégués par le Conseil fédéral pour
négocier en son nom uue diminution de souve-
raineté nationale, sous laquelle on demeure li-
bre de deviner d'inavouables mobiles et de
honteuses ou de criminelles complicités. Lors-
que des pièces secrètes verront le jour, que les
langues des hommes qui savent se délieront
et que s'écrira l'histoire de la convention du
Gothard, on apercevra sûrement dans cet ar-
rangement le premier pas décisif vers la poli-
tique que notre pays a subie dès lors et qui
l'aurait entraîné clans la guerre aux côtés des
Centraux ...si la Suisse romande n'était inter-
venue, populations et gouvernements, pour
l'honneur et le salut communs. : '¦

Donc l'Allemagne demande un arbitrage in-
ternational. Compte-t-elle sur l'Italie avec qui
elle a partie liée dans l'affaire du Gothard ?
C'est possible, mais l'Italie a adhéré aux prin-
cipes de M, Wilson et ne saurait, sans y fail-
lir, contribuer à restreindre notre liberté éco-
nomique. Plus probablement, avec sou' incorri-
gible aplomb, l'Allemagne cherche , à se dori-
ner des airs de générosité, à jeter de là pou-
dre aux yeux. Elle compte sur l'effet do son
offre de revoir rense.Dible.4e la convention pouv
dissimuler sa volonté très arrêtée de . limiter
ses concessions à l'apparence. Les événements-'
ont enseigné au monde entier la valeur de la
loyauté allemande : la leçon vaut d'être rete-
nue. Aux grandiloq;ientes professions de
« Deutsche Treue s,' un. écho deux fois millé-
naire répond : c Punica fides ! > Et là mauvaise
foi carthaginoise était presque de l'innocence
auprès de l'endormante perfidie allemande.
C'est pour ce motif encore que la Suisse doit
s'assurer le bénéfice de la démarche initiale ei
demander, la première, la révision d'une con-
vention entraînant pour elle une partie de la
dépendance imposée à la France par le traité
de Francfort.

Toutefois, il faudra bien, pour arriver à chef-
deux ou trois départs au Conseil fédéral . Quel
Suisse de raison claire et de cœur droit pour-
rait conserver sa confiance à M- Schulthess et
à M. Muller, ou croire à la capacité de M. De-
conpet ? Après ce que nous avorte vu du tra-
vail de ces messieurs, leur faire crédit plus
longtemps serait impardonnable. Qu'on songe
simplement nu sort que leur fâcheuse influence
peut réserver à l'initiative relative aux accords
internationaux 1

Serviteurs bornés d'un régime faussé dans
sou esprit par une station trop prolongée au
pouvoir, d'un régime condamné par les faits
et par le vote dn 13 octobre, en un mot, d'un
régime qui a fait son temps, ils doivent dis-
paraître avec lui.

S'ils ne le comprenaient pas, on le leur fera
comprendre, et si notre peuple y manquait,
on pourrai t dire de lui , une fois de plus, qu'il»
a les gouvernants qu'il mérite.

F.-L. SCRULé.

NOUVELLES DIVERSES
Man ifestation il Genève. — Une grande as-

semblée de plus de 2000 personnes a eu lieu jeu-
soir, à la salle dé Plainpalais , pour protester
contre les violations de frontière (celle de Mié-
court cn particulier) et contre les faits et les
scandales révélés par le procès des bombes à Zu-
rich.

Cette manifestation élait organisée par l'Union
civique de Genève. On a entendu des discours
de MM. Milloud , directeur de la «Bibliothè que
universelle» ; Stœssel, conseiller administratif de
Genève ; Meyer da Sfadélhofea, dé puté au Grand
Conseil; Jean Sigg et do Rabours, conseillers
nationaux.

Puis l'assemblée vote un ordre du j our deman-
dant au Conseil fédéral d' exiger le respect des
frontières de la Confédération el le rappel immé-
diat chs agents di plomati ques étrangers qui sont
responsables des faits dont i l a  été question , ct
notamment  le rappel du maj or von Bismarck.

Derni6r.es dépêches
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâlel

Cosnmrasqag français ie 23 heures
PARIS, 31, à 23 h. (Officiel) . — Au coins de

la journée, des combats violents se sont dérou-
lés sur les pentes ouest du plateau de Saint-
Fergeux ; ils ont tourn é à notre avantage et
nous ont permis de faire 120 nouveaux prison-
niers.

Communiqué britannique Ou soir
LONDRES, 31 (Havas.), — Communiqué bri-

tannique du soir. — La deuxième armée britan-
ni que a attaqué ce matin au sud-ouest d'Aude-
narclo. Elle a atteint tous ses objectifs et fait
1000 prisonniers.

Rien d'intéressant sur les autres parties de
notre front.

Communiqué américain.
PARIS.1".(Officiel). — Communiqué américain

du ul à ai heures. — Au nord de Verdun , sur la
rive gainhe do la Meuse, nos troupes ont chassé
l'ennemi de Brieullcs.

L'activité d'artillerie n 'a pas cessé d'être vive
sur lout le front , plus particulièrement dans la
région d'Aincreville et au bois de Bantevillc.

Communiqué britannique entait.
LONDRES, 1. (Reuter). — Communi qué bri-

tannique d'Italie. — L'avance de la Iiime ar-
mée a continue pendant foule la journée. La ca-
valerie britanni que, en liaison eti oiteavec la ca-
valerie italienne, a . atteint les abords ouest de
Sacile.

Les troupes du 14°»" corps bri tannique ont at-
teint le Livenza à Franc-Nigo. Au sud, le ll m"
corps italien a occupé Oderza.

Au cours de celte avance, nous avons atteint
pratiquement tous les objectifs qui nous a s'aient
été assignés par le générai Dia?,. L'énergie et Ja
résolution de l'infanterie ont été au-dessus de
tout éloge* Malg ré d'incessants combats , la 37°"
division italienne , la 7m" et la 23""' division bri-
tanniques ont avancé sans répit jus qu'à leurs
objectifs finaux,

Lo comte Tissa me par im soldat
BUDAPEST, 1er (Wolff). — Le comte Tisza

a été victime d'un attentat. Pendant une 'prome-
nade qu'il faisai t , un soldat Va tué d'un coup. de
revolver. La personne qui accompagnai!, le
comte, une femme, a élé blessée.

'%& sïïHStïô'ïi à XSntfnpest
BUDAPEST, ïer (Wolff) . - Officiel. ~ Les

informations répandues par une partie de la
presse allemande sur des troubles révolution-
naires à Budapest sont exagérées. La nouvelle
organisation intérieure de la Hongrie a conduit
à la formation d'un ministre Carolyi , qui , d'ici
peu, sera maître de la situation.

lie toofiî 'gmestre Max libéré
LA HAYE , 31 (« Times »). — Lo « Vaterlaud »

apprend que les prisonniers politiques détenus
par les Allemands à Turnhout ont étô libérés
lundi dernier. Le journal ajoute que M. Max ,
bourgmestre do la vi l le  de Bruxelles , a égale-
ment été remis en liberté.

M. Max est l'un des hommes le. plus popu-
laires de Belgique. Sa merveilleuse conduite, sa
fermeté à s'opposer aux exactions dps envahis-
seurs lui ont valu la reconnaissance éternelle
du pays et la haine de l'ennemi. M. Ma?: appar-
tenai t an parti libéral doctrinaire ei était bour-
guemestre de Bruxelles depuis 1909.

Un contre-poids humain
LONDRES, 1" C/Tirnes»). — Un biplace bri-

tannique  en patrouille engagea le combat avec
uno formation de Fokkers.

L'anglais avait déjà descendu un allemand ,
lorsque l 'un des cables de son aileron de gauche
fut fortement endommagé. L'appareil se mit
immédiatement à tomber, l'équilibre étant
rompu.

L'observateur se rendit compte du danger et,
quoique blessé, grimpa le long du fuselage, fit
très adroitement usage de son propre poids,
rétablit l'équilibre de l'appareil et permit au
pilote de rentrer dans ses lignes.

Cours «les changes
du jeudi 1 novembre , a 8 h. '/î du matin ,

communiqués par ia Banque .erthourt & C°, Neuchi '.e!
Demanda Ofl're

Paris . . • . . ,- •-  ù | . — 92.50
Londres. .  .d.. . . É. . . . 53.65 23.85
Berlin . .*. /..*.;. . . 72.25 74.—
Vienne * . .-•# «, .. . . . 40 .50 - 42—
Amsterdam. . . . . . .  200.25 210.75
I ta l ie  77.25 78.75
New-York 4.05 5.05
Stockholm 140 .75 t.2 "50
Madrid 101.50 103.50
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Madame Veuve Sophie Collet ; Monsieur et
Madame William Collet, à Boudry ; Mademoi-
selle Rose Collet, à Boveresse ; Madame Veu-
ve Cécile Wendler-Hauser, ses enfants et. petits-
enfants, à Yverdon , Cortaillod, Genève et Pra-
gue ; Madamo Veuve .Tenny-Collet, son fils
Edouard et ses petits-enfants, à Genève et Pa-
ris ; Mademoiselle Emilie Gyger, eu Russie ;
les familles Decreuze, Filliger, Rebeaud, . Ja-
quet, Dietrich et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces cle la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Aimé COLLET
leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui , dans sa 66me année,
après une courte maladie.

Boudry, le 31 octobre 3918.
Heureux sont ceux qui meurent

au Seigneur, car il se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite , sa-
medi 2 novembre, à 1 h. de l'après-midi.

Prière instante de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re  part.

Observations faites à 7 U. 30. 1 h. 30 et D h. 30
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L'enfant de i'eu Edmond Golier ; Monsieur
et Madamo Christian Goiler-Kanft, à Marin,
leurs en fanis et petits-enfants ; Monsieur et

Madame Rodolphe MSusli-Beyeler et leurs eu-
l'ants , à Berne,v ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur clo faire part à leurs
amis et connaissances de. la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personno de
leur cher père, fils, beau-fils, frère, beau-frère
et oncle,

Moasisur Edmond GGLLER-MAïïSLY
qtie Dieu a repris à Lui , dans sa 32me année,
dep suites de la grippe.

Marin , le 31 octobre 1918.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné non fils unique afin que
quicpnque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'ensevelissement a eu lieu , à Marin , le 31

octobre , à :1 heures du soir.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
___3___B__8____n—K_§39M____BSHB

Messieurs les membres do la Société des
patrons boulangers du Vi gnoble neuchâtelois et
du Val-de-Ruz sont informés du décès do

: Monsieur Edmond G0LLER
leur cher et regretté collègue.

Le Comité.

tëBÈ-Ws***T**-m^^
Les membres de la Société de Cavalerie du

Vignoble sont informés du décès de leur trèa
cher collègue et ami ,

Monsieur Edmond G0LLER
membre actif , décédé à l'hôpital des Cadolles
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1918.
Le Comité.
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Madame Charlotte Fleck-Bonny et sa fille
Sy|vie et leur nombreuse parenté ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, fils, beau-fils, frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur Emile FLECK
que Dieu a retiré à Lui, clans sa 36me année,
des suites de la grippe, le 30 octobre 1918, à
10 heures du soir, munis des saints sacrements
de l'église.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Domicile mortuaire : Chàtelard 17, Peseux.
L'enterrement aura lieu , saris suite, le ven-

dredi ler novembre 1918, à 1 h. après midi.
_n_Bs__s_n_B_o_sn_^-a___p_aa _̂-0

Madame Octavie Chapuis-Tissot, ses enfants
Roger et Robert et sa nièce Evelyne ;

Mademoiselle Sophie Chapuis, à Gland; Mon-
sieur et Madame Georges Chapuis, â Genève ;
Mademoiselle Adèle Chapuis, à Fleurier ; Mou-
sieur et Madame Alfred Chapuis ct leurs en-
fants, à KeucMlel ;

Madame, veuve Tissot et les familles Tissot et
Girardin, à Bienne,

ont ia douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la grande perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la çorsoiine de leu r cher
époux, père, frère, ba.?.u-f:ls, beau-frère, onclo
et cousin,
-Monsieur Jean CHAPUIS

que Dieu a rappelé à Lui, dan s sa 4Sme anuèa
après une courte maladie.#

Bienne, le 30 octobre 1918.
L'incinération sans- suite aura lieu vendredi

1er novembre, à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de ietlre de faire part.

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

, Monsieur Gusiav WS1NSÂMN
Zurich

décédé le 24 octobre à Berne, après une courte
maladie (grippe) .
; Kallnach, le 29 octobre 1918.
-.._ ¦ Usine électro-chimique, Kallnach


