
; IMMEUBLES
/. -Peseux. — A vendre

jolie maison1, 3 beaux
Ioge__iu _.it-* «lo 4 cham-
bres. J a rdiii. — Etu «I c
Brauen, notaire, Sen-

.chàtel. ____ „ . . ¦ • ¦

propriété avec Vilîà
de construction '"récente , à TE-"
¦vole ; cOïtfbrt moderne, ' situa-
tion splèndidS1 et' -Vue if__ pre;_.a-
ble. . hojrdsnt ligne du tram
Viller:S|r_i6res. Demander l'n-
drefcso du Nô 452 an bureau de
la , Fouille . d'Avis. . . .. , . c. o.

fl VENS^e
à Corfaondreche. immeuble ren-
terjoant 2 appartements de 4.
pièces .truisme. Vastes locaux-
au rèz-de-chàussée pouvant être
utilisés comme fabriquer ate-
liers, dépôt, etc. Proximité des
garés de Corcelles et d'Auv'èr-,
nier. Assurance du. bâtimprf
fr. 2!).6(I0. Prix: de. vente fr , 20,0OÏÏ.
facilités de paiement. Revenu
f r. 1450. — S'adresser Etude Max'
FalUtt. avocat et notaire, k
Peseux. ¦. .. ¦¦. .

A vendre, tout de suite, à
Bôle, . - .-¦ ;

maison d'habitation
comprenant 5 , chambres,. cuisi-
ne, oave, galetas avec grandes
dépendances. Ejiu, électricité.
Jardin. 3000 nr. — -S'adresser à
Louis Perrin. menuisier, à Bôle.

A VENDRE à NEUCHATEL :
No 1034, Mail. Jolie' propriété,

7 pièces et dépendances : tout
confort. Jardin, belle situation.

No 1044, Côte. Très jolie- pe-
tite maison, 8 pièces, 2 loge-
ments (à volonté'}, confort. Jar-
din et terrain.. Occ.asion.~- 

Agence romande. B. dé Cham-
brier, P. Langer, Château 23,
Neuchâtel, ¦____.

A VENDRE
Mobilier à vendre

Faute d'emploi. ' à vendre.
nieubles divers, soit :_ lits, ar-
moires, tables, fourneau à gaz,
eïçr S'adresser-rue de la Cha-
j f â & è  ï, à Pagent. l.r &J 9S- J . .: 
* V5NÔRS:''" "

un lit à 2 places, complet, aveo
duvet, 1 lavabo, 1 chaise per-
cée, 1 escabeau, 1 char à pont,
1 couleuse. Chavannes 1. 2me et.

A vendre

trois paravents
1 violon /i, 1 guéridon, 3 paires
bottihès. Nos 39 et 40. VieuX-
Châftél 13, - rez-de-çhaussee. ¦'_ 

¦ ;, ¦

Cois carrés
Gois pour deuil

Dépôt de broderies, Vahseyon,
Gorges 8. ler. v

A vendre plusieurs

manteaux:
d'homme, usagés, mais en bon
état. Beaux-Arts 21. 4me. 

A VENDRE
motocyclette N. f... 1_. .,. .4 . machi-
nes à. coudre, 1 tambour Ar-
mourin. — Chavannes fi, 3mc.

GOMjPLET
monsieur, grandeur moyenne,
ainsi que 2 JUPES. Le tout en
bon état, à vendre. Louis-Favre
21. 2me, à gauche. -, 

A -VENDRE, pour cause de
départ,

- SOULIERS SPORT
'¦/¦"'.' ¦ 

¦'¦ ¦ - avec . •! . ; ; .
PATINS

vissés, ayant très peu servi.
Pointure 41-42. Demander l'a-
dressé du . No 450 au bureau de
la- Feuille d'Avis.

CLAPIEB
12 compartiments, et

:-JLA Pisrj i.
à vendre. S'adresser Chapelle
48 (Toit Vert) , Corcelles.

Six jeunes

lapins angora
blancs, pure race, 6 fr. l'un. —
Chalet - sur - Crêt, Prises du
Haut. Peseux. .; .

:A vendre-

moteur 6 HP. B. B. C
3 phases, 250 -volts . Demander
l'adresse' dît .No 449 au bureau
de la Fenille d'Avis.

HABIT NOIR
complet redingote, magnifique
drap, très , peu porté, taille
moyenne. Cédé pour 130 fr.

Demander l'adresse da No 447
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un
CALORIFÈRE

en bon état. Grise-Pierre 2. 1er.

Vélo
marque Clément, à vendre,
fr. 60. S'adresser, de 1 h, à 2 h.,
Evole 51. P. 6918 N.

A VENDRE
riche tapis (fond de salon) , cou-
vrant environ 16 m3. S'adresser
à Ernest Lebet. à Buttes. 

A VENDRE
C. génisses, tontes prêtes à vê-
ler, 1 vache (2me veau), chez
Mme Vve Paul Magnin, Cof-
frana- c a.

ABONNEMENTS »
i an 6 mois 3 mets

Franco domicile . . 14.— . 7.— 3.5o .
Etranger . 3a.— 16.— §.—. .

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en ms.
Abonnement payé p»r chèque postal , sans frais."

Changement d'adresse, 5o centimes; - ¦'

Bureau : Temp le-Neuf, T*1°'J
, Yentt au numéro aux kiosques, gara, dép ôts, tic. il
*• • .

' ANNONCES Prix d,: 1,li 8ne corP'? '
OU ton espace.

Du Canton, 0.18.  Prix minimum d'une an-
nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs o.40.

Suisse. o._5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1 ™ insert.: prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

r\éc!ames, o.So , minimum a.So. Suisse et
étranger, le éamedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tari, complet. — Le journal fct réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont II

? contenu n'est, pas lié a une date. <
* : _.»

V@nte de champs
aux GENEVEYS sur COFFRAWErl^v t

SAMEDI 9 NOVEMBRE 1918. dès 3 h. dc l'aprè«i_aiffi ;.a_. Ca|é
; Danibach, aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera. vaa'dl]_/pair .̂r.<;MMS
publiqnes les champs qui appartenaient ù Henri-Alfred I?_|pl'at-
tenier et 'à sa femme Emilie née Bon. soit : ' . - ' . '" ' .' . t,"

Territoire, des Geneveys-suriGo-frano. rSSj&ti.rtiVlieux dits tj_ M
Meinîn, Buisson du Foui Coureaillë, Pré Mo'iH," Crét Btedel, DéS
Brûlées; Xlii Rinehe, L'Epine. -; ¦"¦ ' - 'ï ',,S_;.5^' ,*¦_ .

territoire de Coffrane, 68-rK mr an Quartier 4t i._p.atdjere,j_,, \
Territoire de Boùderillicr. , 4170 m\ Sous IeslVej ç̂^ -̂ .{;;,- -

'. Entrée en jouissance ,et paismoiit du pris:de vente :> Içr fé-
vrier 1919." '' • • • ' - . t \ f,' -".r- 'i ¦¦ ¦¦' ¦

Boudevilliers, le '31 octobre 1918. - - - - ' > v ::. : . •. -.;:.' r . .
, Ernest GUTQX; notoliçe.. _.—_ ;. ¦ , r . , 1—-t~* 

AVIS OFFICIELS

™
d
m ¦ «iteileiieiit.

Pommes de terre
1 -•'• ? ' r :. . :¦iv Livraisons du 1er au 7 nbverû! re :; ' Vendredi 1" novembre:' Placé;de l»:;gare(;!-^ i' -' ï.--l .tr..

Samedi 2 > . Parcs 114. . -r.
• Lundi 4 » Faubourg du ÉR^ , , ,. , ..'ï!

• : Mard i 5 » Vauseyon (Croisée). ;• ._ ¦'
'Mercredi 6 > Bue du Poramieir (coté Evole).
J^Udi 7 > Collège de' la Pifcin.ieriade. ' '

. - ' 'r :\ - ,î .- f t«  Y '
' il

Pris : fr. 25.— les 100 kilos. Vente rqiqimu^i : 50 kilos;;
Vrvsï 'maximum par les 'revendeurs : fn.^-r-' -ios lUO 'kijos.

Caisse ouverte à l'Hôtel munici pal , 1" étage, r.Vl7. ' ¦} '
Neuchâtel , lo 31 oct obre 1918 ' I

,___ DIRECTION DE- POLICE:
-1 ¦ —z r -̂7T- ™ j—; 

"'Commune de ^g POLICE i .
KfinCHÂTEL ^P 

DES FORÊTS
La ' Direction soussignée rappelle au_ç . personneis qui vont

ramasser du bois mort à la for. t, les dispositions- snlvantes de
l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917 et ' dé' la 'loi 1 forestière du
81 -juki 1917 : . . . , , ;

Kont seuls considérés comme bois mort, lp fy o \s jeo gisant sur
le sol et les déchet, qui restent après la vidange : dès.- coupes. "

• &. -I_ c'.ramassage du bois mort dans les eottpes en exploitation ne
peut avoir Heu qu'après la vidangé complète. Les. bois brisés par
la jicige, renversés par le vent ou tout autre "aocit}ent ne sont 'pas
^ .considérer comme bois mort ; leurs débris ' àe. peuvent être
ramassés qu 'après exploitation et vidange-.v ¦ • '.- '?¦ _
- —L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du bois mort
n'est, permis que les jours ouvrables, h partir de' 7 rhV dn matin ;
les, forêts doivent être complètement évacuée* â 5 li. du soir.

Le port de tont outil pouvant servir à casser,' couper ou scier
le bois est interdit ; les outils seront saïsTs"pâf "les" agents de
polies et par les gardes-forestiers. /' • ' ¦ * ' - - '- - •
\ L'emploi d'aftelages autres que les chars à bras est' interdit.

Les agents do police, los .agents forestiers dé tons: grades ont
le-droit de vérifier en tout temps le contenu des>tàis' et dés chàr-
gemèlUs, de saisir cens qui contiennent, du bois sert, et d'eipulser .
de la for-.'t toute personne commettan t abut. . ' i*f ï "i- .

Aucune csploitatiôn de produits forestier.; aoéessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sablé, "ièrre''a£"gâzon',.aucune
fouille no peuvent avoir lieu sans raùtorisati6_4 'ql:a 'prc)p''iétalre.
ïl est é_ralemont interdit d'enlever des souches. " /'. ;'

: 'Ke'nchâtel , le 1"' novembre 1918. • •< « .. •' • jtet.^

lU^'- . ""- 1 ¦- " , ¦ "¦" . "' .' ' PBgeînw.M.Fjpg. . .

Office des faillites du Val-de-Travers ;

Vente cl'îMiiiei^l^
SECONDE ENCHÈRE ; ^'i '"[i . S '- '- '

¦ • , _ • . ' ¦ - - . ' .." i, ."»-?,L. .'.:, " .
Aucune offre n'ayant, été faite à la. première séance ênchè-

res du 5 octobre 1918, l'immeuble et part d'immeuble fci-aTn.es dé-
signés, dépendant de la masse en faillite du sie _r'T.ONDIÎCL Fran-
çois, Cafc du Furcil, à Noiraigue, seront rooxposé* en V-nie He
samedi 9 novembre 1918, â 3 h. du soir, daus l'étabHssëmérit flu
Café du Furcil. à Noiraigue. savoir":. 

_ "". '¦ '~~~Z '„ . ~f ~ 

CADASTRE DE NOIRAIGUE , " 4
. Article 499. pi. fo 5. Nos 3 â. 9, 52 à. 56, Lo Furcil, bâtiipents,

dépendances et jardin de 149fi m'. "¦ ¦ '• T
Les bâtiments compris dans cet article contiennent ën-;*iro_i

15 chambrés pour logis, café et sallo-a-¦mang'er nù-rei-de-châùssée.
Ils renferment en outre 10 logements . de 3 à. i pièces,, qui Jon_t tous
occupés. G,es bâtiments ' sont assurés contre l'inoêndie suivant
polices Nos" 97, 99. 100 el, 101. pour . fr. 2400, fr: 24,900, fr. 400 et
fr. 24,300. ' ¦' ¦ ' ' 7 *\; - ' -|

Copropriété, soit le dessus de l'inimeuble, ci-aprft, dont le sol
et le rez-de-clianssée'sont. la propriété, d'un tiers : . '^-t'1

Article SO*., pi. f0 5, No 59, Le Fircil, laterines.de 8 ni > '%
Estimation, cadastrale : fr. 45.000. ¦'___

¦ - ¦'_ ;¦+; - "
Estimation des experts : fr. 45,300. ' :,v, , - . •. - . - / ¦  ' '̂ ¦ .
Les conditions de la vento seront déposées à l'Office (.ouggigçé,

à la disposition de:qui de droit, dix jours avant-.eélin, de Irenelière.
Là vente S sera définitive et l'adjudica tion donnée an plus

pffrant et dernier enchérisseur. ' ' ;' . '¦ ï i-. 'K '
. Môtiers, le 28 octobre 3918. - ¦'¦. '. . ' .''. -';.

OFFICE DES FAILLIES*
Le préposé; Eug. 'KelîSjj; Ç /•'

M iiMjii ij Cfliiii
Le jeudi 7inovenibre 19*18,. dès' ,2 k après, midi,.,-, l'aôtei. de

C'tiJ-t'fiiune de CbWâiH-'d. l«r cnféùt* d» M*"jf.¦
¦' j i ifa é_à Bofrianî

ex m̂es0is -̂iiik.- ^nJ ,̂] ĵ vdie d'eiiohèreB -pubïfqtres les itnipçflbles
èi-après : ' " .__ _ __. . . •. .. . ¦' ¦ -W ¦•»!"™ -™«-:

GAfiAgfRÉ DB CORTAILLOW , -
i 1. Art. 18S. Prés des Esserts, pré de '1855 m*'

2. » 2735. Près d'Areuse, > ¦ 510 .,
3. » 2140. Près Fa coud, >.%" ¦•*. '. ' 695 .!
4. » 1716. En Segrin. • ¦*¦¦ champ de-2dèô ¦ -
5. :¦ 2718. Pièces Chapetron, v"!-1 . » :*  » 1330
6. » 2751. Champs Fallet. > 1880
7. » 2745. Sur la Fontaine. » 10S5.
8. » 2720. Aux • Courbes Bayes, » , 1930
9. » 197. Alix Pâles, vigne de 340 -

10. > 826. Grattalup, s 5P6
11. »• ' 823. En Vcsin, . - ' » . . 1( 2̂ .; ' • '.

, CADASTRE DE BEVAES ; ! . - , ¦*•
1_. » . 255. A Banens, vigne»et pré de 31. , "

. S'adrasr.er . au notaire MICHAUD, à B6I0.

BELLE PROPRIÉTÉ Â ¥E'NBRI
A AUVERNIER

Le samedi 16 novembre 1918, à 4 h. après midi,, la siicççssiOn
de feu M. Paul Jacottet, exposera en vente, par voie - d'enchères
publiques, l'immeuble suivant :

CADASTRE D'AUVERNIER '

Article 1380. Fontcnette. bâtiment et jardin de 516 .m*,. . . -. -
Subdivisions :

PI. f o 30 No 57. Fontenette , logement, 135 m* ' • - •
» an * 58. » véranda, 10 - . 

..*• . 3 0  r, ,59. ,» jardin, 371
Lo bâtiment, de construction récente, est très bien am^nagç.

Il contient 12; chamlires, cuisine , caves, salle de bains, véranda,'¦'

chauffage- central, buanderie et tonte dépendance, Confort mo-
derne, eau et électricité dans la maison et au jardift. -- •- >•• '¦* .-i

Superbe situation au bord du lac. Vue étendue isur lés Alpes. .
Grands arbres et jardin d'agrément.

-.- Pour visiter l'immeuble et pour les conditions. S'adresser a
M. Jean Érobs. avocat, à Neuchâtel. ou an notaire ' F.-'A. DeBrot.
à Corcelles.' . ' • . '. ' . .... - ¦: ' .- . ¦ : ;

Tente ûe ©Saaiîîps ©t vl^ases
à BOUDRY

Samedi 9 novembre 1918, dès 8 h. du soir, à l'fllMel .du Lion:
d'Or, à Boudry, « Bas de Sachet S. A.? vendra par encjhèï'es pubJi-.
ques les immeubles suivants du

CADASTRE DE BOUDRY -

1. Art. 1961. Brassin , champ de 2742 m5

2. » 870. L'Hôpital . vigne da 1512 . •
3. » 271. L'Hôpital. r vigne de 1550"' - ' ¦

4. i 1979. Sur la Forêt. champ de 1945 •

S'adresser au notaire H. AUBERSON, à Boudry. V.1303N.

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

propriétaire, â Boudry, exposera en vente, par voie d'enchères pu- .
blUiues, à l'Hôtel du Lion d'Or, les immeubles suivants qu'il pos- .
sèdè, et situés sur le territoire de Boudry, savoir : , ; ; ;; . ..;:' ;
1. — LA COMBE, pi. fo 44, Nos 16 et 17, vigne de 723 m»
2. — A BOSSET, art. 3010, pi. fo 47, No 62, » 3010 »

Ce dernier, immeuble, qni constitue nn superbe sol à b|tir, sera
exposé en vente, soit par lots, soit en bloc, au gré des amateurs.
Eau et électricité â proximité immédiate.

S'adressor, pour renseignements, au notaire Ernest Paris.3 à
Colombier, chargé de. la vente.

_____ 1 ..—.— ,. —¦

ENCHÈRES

Enchères
Les collections dc gravures et pendules neuchâteloises,

gravnres diverses , meubles antiques et les tabl eaux
de feu Me Paul JACOTTET

seront mis en vente par voie d'enchères publiques, et par l'entre-
mise du Greffe de paix de Neuchâtel. le lundi 11 novembre 1918.
dès 10 h. du matin dans les Salons d'Art du Faucon, rue 6Té l'HÔ
pltal 20.

Cotte vente sera précédée d'une Exposition qui s'ouvrira^dans
les mêmes locaux, le mardi -5 novembre, à 2 h. de l'après-midi.

Neuchâtel. le 29 octobre 1918,
GREFFE DE PAIX.

4É>l._fe. COMMUNE'

^^P NEUCHATEL
Forât de Chaumont

Pour plantations de parcs, jar-
dins , avsaues ,, haies:
A vendre, aq choix, un- lot' im-

portant cle b . aux plants (hautes
tlgesï" pins sylvestres, pins
d'Autriche, épicéas, sapins
hlaj__cs._ sapins Nordmann, cy^
près, hêtres, chOur. ;, frênes , til-
leuls, plane?, charmes.

Pour visiter, s'adresser aux
gîU'des-forestiers de la Ville, au
Pl-in et â Champ-Monsieur.

Conditions avantageuses. '
L'intendant

: des forêts et domaines.

_tbÉL_ t_ COMMUNE
WêÈÈk

||P Neuchâtel
Forêt de Chanmont

Lo Service forestier de là
Ville cngflserpit quelques .ieu-
r.ps geés, à partir de IR - ans, ac-
tuel lement  en vacances, rob|j£.
tes et désireux de s'occuper,
pour participer, sous la surveil-
lance" des gardcà-fôrestiers aux
travaux do

cultures forestières
(plantations) dans les forêts do
lq Vil le ,  côtes de Chaumont. ,

S'adresser nu gàrde-forèstièr
du H" cantonnement, M. Albert
.Tànnot, au Plan', do préférence
le soir.

L'Intendant1 des forêts çt domaines.

JE^^ei 
C0MJVIU]ST E

HP] NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

«voir do la

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

Prix du k l  : fr. 8.— en forêt
et fr. 33.— à domicile en Ville.
. Neuchâtel, octobre 1938.

Direction
des forêts communales.

ajrtta « I COMMUNEMMm

PPI NEUCHATEL
A LOUER

Bel-Air 20. ler étage. 3 cham-
bres et cuisine , bûcher, part à
la buanderie ot au jardin. Prix
650 fr.

Xoubourg 21. 1er étage , 1
chambre, cuisine ct galetas.
Prix 20 fr. par mois.

Templc-Xouf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. Eau, gaz et électricité.
Remis à neuf.

Fahys 85, rez - de - chaussée
guesty 3 chambres, cuisine, ruaii -
t-'aj-dc, galet;.., ct cavo. Part â la
buanderie et au jardin. Prix

, -86/fr.
S'adresser à l'intendant des I

bâtiments. Bureau No 4, Hôtel I
municipal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 Jj . et midi. J

IMf*EtiWÎS S
—'—• i • '¦ ¦ "' y .  :Y 1. '?; :'• ' 'h.'l . t* '- v.

A vendre' à;' Pe*eiix
srantle vi l la, 14 cham-
bres confortables. t'en-
Hort mnilerîie. Véranda
fermée.Terrasse, «iraifd
jardin. Vue imprenable.
Ktude liranen. notaire,
Hô pital 7. ? yy  ' .r . .. . - ,

iîeiilte;
pour cause de décès, en Suisse
française, une Fabrique de frai-
ses en: tous genres, ' '¦: '. '

La fabrique est dé construc-
tion récente et , 1'n îne est .ex-
trêmement bien installée. Il s'a-
git d'une affaire d'un excellent
rapport. <***' -TT l P. 3033 N .

S'adresser, pour tous rensei-
gnomeii ts, à M* Çharlàs Gui-
nand. avocat, à Nenchâtel.

fine de la Côte, à ven-
drp bâtiment 4 appar-
tements de '7 Chambres
otsE. iortables. _— Jardin^
bel ié  . vit e. — I_ 'tii'd"é
Ilran$n, notaire, Hôp. -
t j _ l7. i'î . - ? :¦¦- : ¦ ¦< - ¦ ¦  ' . ' }

et- terre ; à vçntlre, au ,VaLde-
Euz, à*'h. ;K .de Neuchâtel, Iiû-
meuble '•'bien^comartii'uit ayaàt
beaux appaçtemeats loués. Bon
rural et' 6 poses dé très' bonne
terre , dntqfnteilt v 1 l'immeiiible.
Nonjbréux arbrqs fruitiers. Prix
aVantag-u'ï .- —  Aéréssèr oïfrès
sous A. B- 431 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A '^7_»_, A'—n

«Folie propriété
dans le Vignoble ; verger, ter-
rain, belle situation. — Ecrire
sous A. S. 4.4 an 'burean de la
Feuille d'Avis. '

A vendre . .

terrain f liif
do 2738 m\ à la rne Matile, vue
sur le lac. et les Alpes. Offres
écritelf sou? .•$. ¦' P, - .$92 . an- bu-
reau de -la" Feuille d'Avis.

Immeuble à vendre
à PESEUX

Bue de Neuchâtel. propriété
do construfctibt. récente, renfer-
mant 3 . appàrteinè}nts, lessive-
rie. jardin et grands dégage-
ments à l'c t̂, Confort moderne.
On laisserait-- éventuellement
partie du prix de vente en se-
conde hypothèque.

S'atire?ser Etude Max Fallet,
avocat et" notaire', à Peseux.

I. ui- bonrg: tlut-liàte.an,
à vendre'bel immeuble
confortable, 3 apparte-
ments de 8 chanbres et
1 do 4 chambres, jar-
din, vue imprenable. —
l. tudo Braaen, notaire,
H ôpital 7. 

f  vendre i J/îailUfer
un bon terrain dç .460 m5. . pour
jardin, ou bâtir, issue sur 2 rou-
tes. Adresser offres écrites sous
P. 3000 K à Publlcitas S. A..
NeudjAt- .̂ -. \ .1 -y .  . '. «. «•

OaT£*oir de JKTeuehâ.tel

Grandes Ventes
SUR LA PLAGE PURRY

lies, jeudis 7 et 14: novembre de ïLh. matin à 4 h. soir

• iSous-vôtcmcnts . chauds pour ''v ftléssféurs ,, dames et enfants.
Blouses de '.nidlleton.. ', . " .:¦" 'Spécialité d'articles. 'èir. flaBeHette de lrè qualité. .

Torchotis et tabïiets do.cuisine.1! - -- -.. — 
Chaussettes de coton pour - enfants et messieurs : bas de laine

de toutes grandeurs, - tricotés à. lit. main, en laine épaisse. ¦ • •
Exceptionnellement : Vente de - restés de flanellette et de

cotonne, pour raccommodages,-à  des' prix'trèâ' réduits. '

N. B. — Prière de se munir de papier pour les emballages. —
En ça? de mauvais temps, la vejite so 'fera 'aù magasin de l'Ou-
vroir, Treille 3, 2me étage. " ¦

HHHHHHHHHEiaHŒJHHHHHHH¦j -  S
H NO VEMBRE :: NOVEMBRE E3
LiJ • — L-j

1 VEN TE 1
B de ; 

^ B

H v BH ' '=P : H
H r r. u ¦ *•  HM Grand choix de M

I CoUVertUreS en laine IB B
[7] Beige pure laine, 185X220 Fr. 47.50 M
m Jacquard , 170X210 . . . .  » 44.50 ry \
H » 150X 205 . . . .  » 39. — M
M Bords Jacquard , 150X 205 . . . .  .. 32.50 \=À
S=j » » 140X i90 . . . .  » 28.50 U-j
^J 

Mi lair. e, 150X205 . ' . . . » 12.50 pj
W » 165X215 . . . .  » 10.50 H
B » 150X205 . . . .  » 9.75 B
B » 135X185 . » 7.40 B
B __________ H

1 Wir thlin&C 9
n
B Tissus en tous genres §
B LINGERIE :: BLANC BB B
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Hlaclimes, .outillage
et nie sables ûe bureau

On offre à vendre, à Peseux, 12 tours d© reprise complots avec
pince ; 1 fraiseuse aux filets, çystèifie ^chaublih : 1 dite, système
Thiin ; 1 tour d'outilleur Mikton complet, avec appareil à mouler ;
2 arbres do t ransmission, longueur; 7 et 0 m., diamètre 25 mm.;
6 paliers complets, alésage 35 mm. ; 1 lapidaire 2 meules ; 2 tours
à polir ; 3 renvois ; 3 paliers poqp ty bes, de 2 pouces, alésage
35 mm. ; 4 supports fer de 2 pouces, avec f langes, dc 3 m. 20 ;
1 volant 800 mm., alésage 35 mm. ; l'dit 600 mm., alésage 35 mm. ;
l ieu de 30 poulies standard et ' aluminium, alésage 35 mm. :
ï . forge portative ; 2 étaux à créniaillère ; 17 quinquets électri-
ques : petit outillage, marteaux, tenaillés, vilebrequin , lunette,
boekfil , pince pour courroies, 1 lot <le limes, tarauds et filières do
6 à 20 mm., système S. I. ; 1  lot coùrrpies do transmission : 7 m.
d'établi dc 60 cm. sur C cm. d'épaisseur ; tabourets, escalier por-
tatif, caisses : 18 m. plateaux pour .transmission ; 1 moteur élec-
trique 4 HP avec appareil de ri.iso en marche ; 30 fraises pour
bouchons de base ; 1 pupitre américain ; 1 fauteuil de bureau ;
1 table ponr machine à écrire, avee .1 tabouret ; 1 presse à copier
et divers antres objets complétant l'outillage ci-dessus. S'adresser,
pour tous renscignentents, à l'Etudo; 

do' 31° Max Fallet, avocat ct
notai re, à Peseux. ' • ' ' - -  • ; ' 

t___ ^>__ _̂_ W^&t>, 'ifi __ s* s% f \ vd à s \__ '?.

^̂ ^̂ s^̂ ^̂ B^̂ Ê r̂ parafions eh tous genres. Seul
,*̂ M *̂̂ %î  ̂ représentant et dépositaire pour

Victor GIBELLI. professeur d'àcoordéon. LAUSANNE,
Rim dn Rra_n_I.St.J_._iti 31. O.P.fi251L.

|

^>̂ i 8, RUE DE l,!HOPITÀL, 8 i

yLUJl) Confectionnés et sur mesure I
|i pour DAMES et MESSIEURS

|PpjË8a DEPUIS^Ô A 25Q FRANCS 1

^mi________f__i__________________ 9_^____tÊaim_______i'̂

çJp^JL JL J-JJâ JL -̂1 X
recommandé, partout par les médecins comme préservatif et re-
mède1 -contre-la. grippe, contrôlé, provenant directement des api-
culteurs, est livré au prix de: gros a partit de 25 kg. à Fr.~5.80 -1«-

.kilo, par la , < Zentralstelle fiir Honigvermittlung des Vercins
schweiz. Blencnfreundo », à Binningen près Bâle.

Gommandes au détail , à Fr. 6.50 le kilo, à adresser directement
aux apiculteurs. v ¦¦' ' "'!• ;.C <' P. 6063 Q.'

lu 15 novem bre 1318
H tout le monde aura une
H bonne occasion d'acquérir, '
H rhoyemi'aïit la petite dé-
H pense de; 5 francs,

idv ûli .iîi !.îisB siïI\ll llllpH!nlSI_ II'\g iiiÂ uiiyyiiiiyfiiii
I suisses

Il primer .
H garanties par l'Etat et of- B
¦ frant des chances do j " -j

| fr. 25,000, 20,000 1
i 18,000, 14,000 i
¦ etc. etc. f}
\ ! Il sera remboursé fr. 173 H
I au minimtim. 18 tirages par H1

B au. Demandez s.v.p. notre Q
B ncuiveau prosijectus dé- fl
I taillé.

1 K. 0CHSNER , Bâle 170 1
B Banque pr Obligations à primes ra

I '  BEVASX I
montres «lo précision fl

•B I J O U T E R I E  4
¦. de la ' maison | . :

l-ichard-Barbezat, de La ti
Chattx-'de.Fo nds ._ _]

Horlqgej- :Rhab;Heu'r ; I
Se'rècoinmaiirle : ": ' '

E. O. ^TÎ,'IÏ_ _l_,_Kij;«I!_ .Si fl
A la môme adresse un lo- B
al.à.Jouer. pouvant servir H

d'.atelici; ou dépôt. | î

CHEZ VICTOR
Rue St-Mumice 5

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

! Egalement. 10 bancs de salle
! d'attente , recouverts cn toile

cirée noire, aveé et sans dos-
sier : conviendraient spéciale^
ment ponr salon . coiffeur ;
éventuellement échange contre
chaises ou aulres . meubles.

Profitez . do ces belles occa>
sions ! ¦ .

Crème rapide -
Waiider -*
nouvel envoi n

. fabriqué comuje autrefois ——
avec de la. maïzena ¦

50 centimes le paquet ' ¦

ZimmerBiaim S.A. -

A VENDR E.
pour cause de maladie, chien

1 courant, pas très haut , noir,
blanc ei. feu. poil ras, 4 ans, bon
chasseur. S'adresser J. Grisou},
instituteur, à Gorgier, qui indi-
tltiera. 

ON OFFRE A VENDRE d'oc-
casion plusieurs tours dc mé-
caniciens, machines à fileter,
perceuses, grandes et petites,
et différentes autres machines,
ainsi qu'une transmission de
10 m. sur 35 mm. avec une
vingtaine do poulies diverses,
le tout usagé mais en très bon
état. Adresser offres écrites
sons chiffres B. B. 441 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

' . m

10 bonnes f

PIPES
de 600 à 700 litres, bien avinée).,
à vendre. Demander l'adresse
du No 420 au bureau de li
Feuille d'Avis. 

J WMê
Mg&f Cmne idé.ile ponr JL

~~̂  l'hygiène de I .  peau. 7
•P Son graisset__.e. So ver,».  ̂'
+ partent. Prix : k. 1.25 .# S

? »»»»»»»¦» ra

MIEL
dc montagne, garanti eur,
fr. 6.50 le kilo, fr. 6 depuis 20 kg.
Prière d'envoyer les réeioients.
Adresse : Barbey, Montmollin
.Nenchâtel. . ¦

A vendre quelques Mlles

lois de tilleul
chez J. Velllard, à Enges," PENDULES
neuchâteloises. grande sonne*
rie. sont à vendre au Magasin
VuUle-Sahli, Xemnle-Neni 16. -



p—— _. ____________

LOGEMENTS>—__, _ .
j ffppaïteiteftt nurà
Rue St-Maurice, 11, 4m_s étage,

5 chambras,. cuisLuft. et galetas.
Fr. 40 par mois.
Etude Cartier , not.,. Môle 1

A loaer pour SSvi il ou
époqne k conveni r, £
beaux apj .a-'-t- iuon-S «le
6 pièce» ehaiM-a» restai*
actuellement ._ .tu seul
et pouvant être séj.a-
TV », situét* aux _Smo et
3m ° étage» de B-'isn meu-
ble Avenue «ie la («are
n° 8- -Etude S'il. Bsibied,
notaire.

Pour tam Se fcit
ù louer, pour lo 24 décembre,
bol appartement do 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adïes-
ser rue Purry 4. Sino. à gauche.

AUVERNIER
A louer 2ino étage de î cham-

bres, cuisine et dépendances, à
l'ancienne Scierie. c. p..

Logement de 5 pièces, m.__-d_ -
chaussée. Avenue dn Premier-
Mars. S'adresser à Hri Bonhôte»
26, Beaux-Arts. e. o>.

A loner rue «tn font
Kuiei.' niaisau 7 cham-
bres. Jardin. — J&tude
Ui-aiieu, notaire, Hôpi -
tal p

appartement aispsimble
Rue J.-J. Lallemand, ler éta-

ge. 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, à louer immédiatement.
Fr. 960.
Etude Cartier, not., Môle î

Quai des Alpes. — A
loner dès maintenant,
bel appartement de S>
pièces; avee dépendan-
ces et jard in. — .Expo-
sition au midi. — Voe
sur le lae et le» Alpes,
— Etude P-b. Dnbied,
notaire.

Pour cause de départ
A louer immédiatement on

pour épo .ue à convenir, rue
des Beaux-Arts IG, 1er étage,
un bel appartement compre-
nant 7 chambres, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser Etude MATJLER,
avocat Hôpital 2. c. o.

A louer , pour le 24 novem-
bre. LOGEMENT
2 chambres, enisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg de
l'Hônital 4B. 2me. 

Chavannes : Logement de 1
grande chambre et cuisine, gaz
et électricité. — S'adresser an
No 12. ler étage.

Seyon : Logement de 4 cham-
bres, enisine ot dépendances ;
prix très modéré. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Rne du Château : A louer lo-
gement de 2 grandes chambres,
enisine et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
no Pnrry.

Même maison : 1 chambra
aveo petite cuisine, et 1 cham-
bre indépendante. 

Chemin du Rocher : Logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

Boine. — A louer im-
tnédiatement apparte-
ment modern e de sept
pièces, enisine et dépen-
dances. — Belle exposi-
tion. — Jouissance d'un
jardin. .Loyer: fr. 18/-0.
'— Etude Ph. Dubied,
notaire.

pour le 24 novembre
Rne St-Manrice 11. 2me étage,

2 pièces, enisine, galetas et
cave. Fr. 40 par mois. ,

Etude Cartier, not., Môle 1

Etoile PETÏTfIERRE MTZ
Epancheurs, 8

Appartements a louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

«50 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché. 2 chambres, 860 fr.
Treille.. .2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 ehambres. 330 fr.
Bocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres.' 462 fr.

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

gaz. électricité, 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 332 fr.
A louer , à Peseux, Corte-

neaux, logement de 3 on 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser, pour visiter,
Grand'Rue 15. Corcelles.-

A louer deux

beaux appartements
de 2 ou 3 chambres, avec dé-
pendances : électricité ot eau.
Très bello situation près du lao.

Adresse : Tivoli, Saint-Aubin
(Neuchatel).

Tout de snite an Jfen-
bourg, logeinent au so-
leil de a chambres et
enisine. Etude E. Bon-
jour, notaire.

A louer, i\ Colombier, pour
Noël, appartement soigné de 4
pièces et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Vue et .ja rdin . S'a-
dresser à M. Jean Gauchat , La
Terrasse. Colombier. 

Dès maintenant,  rue des Mou-
lins, logements d'uno ot 2 cham-
bres, cuisine, etc., gaz. électri-
cité. S'adresser Boine 12, 1er et.

Elude Brauen , notaire
Hôpital  7

A louer pour époque k convenir :
5 ci ia i i ibrt 'M . !Seyon ,

Passage St-Jean.
4 chambres, Evole,

Château.
3 chambres, Fleury,

-Moulins, _b_ vole. Tertre.
3 chambres. Temple-

Ken t, Mou l in s ,  Ecluse,
C h â t e a u, Seyon, Trois-
Portes.
1 chambre, Ecluse,M on-

lins, ChAteau, Fleury.
.Locaux, magasins,  gar-

de-meubles, caves, Pom-
mier, C v i b i u l t a r, Châ-
teau, Moulins.

PROSPECTUS
CTO-Ct—imn II I I H  »—B-OTBIH-ilM i li l l l  H l »  I II M I I1 I. I.j-Bg—3-g

Emprunt 5 °|0 Ville de Berne, 1918, de Fr. 12,000,000
*——wm—mimmmMm——mmim *tl—WÈ*****'-»** ******>****—— *—*

En exécution de la votation communale des 28-29 septembre 1918, qui a obtenu payables sans frais pour le porteur et sans retenue d'aucune sorte pour timbre ou in>
la ratification du Conseil d'Etat en date du 22 octobre, la Commtine municipale de la pots :
Ville de Berne crée un emprunt 5 % de à la Caisse municipale, à Berne,

_ .... , _ aux guichets des établissements faisant partie du Cartel de Banques suisses,
douze millions ae iranfS, aux g^^efe 

des 
établissements faisant partie de l'Union des Banques cantonales

destiné à l'amortissement de la dette flottante, ainsi qu'à la construction do maisons suisses,
locatives et à l'acquisition de propriétés foncières diverses. ainsi qu'auprès de la Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne.
' Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : Toutes les publications relatives au payement des intérêts et à l'amortissement

Il est émis 12,000 obligations au porteur de fr. 1000 chacune, munies de coupons des obligations de cet emprunt auront lieu dans la Feuille Officielle du canton de Berne,
semestriels éebéant le lar mai et le 1er novembre de chaque année ; ces titres rap- dans la Feuille Officielle suisse du Commerce, ainsi que dans un journal de Bâle, Berne,
porteront un intérêt annuel de 5 %, jouisssance 1er novembre 1918. Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich,

Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans dénonciation préalable, le lor no- La Direction des Finances communales fera les démarches nécessaires en vue de
, vembre 1928. La commune municipale de la ville de Berne se réserve cependant le l'admission des obligations de cet emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-

droit , moyennant un avertissement préalable de trois mois, de rembourser l'emprunt sanne, Saint-Gall et Zurich, et y maintiendra cette cotation jusqu'à complet amortisse»
en totalité ou en partie à une échéance de coupons quelconque dès et y compris le ment de l'emprunt.
1« novembre 1925. BERNE, le 22 octobre 1918. ~i

En cas de remboursement partiel les titres à amortir seront désignés par tirage au 'Au nom du Conseil communal,
sort. i ,d» .-; r .  Le Président :

Les coupons échus, ainsi que les obligations remboursables de cet emprunt, seront G. MULLER
Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 5 % de Fr. 13,000,000 de la Ville de Berne
et l' offrent en souscription publique aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixe a 98 % plus intérêts 5% du 1" novembre 1918 au jour de la libération.
2. Les souscri ptions sont reçues du 2 au 8 novembre 1918 auprès des domiciles ci-après désignés.
3. Le résultat de la répartition sera annoncé par lettre aux souscripteurs aussitôt après la clôture de la souscription. Dans le cas où le montant souscrit dépasserait celui des titres

disponibles , les souscriptions seront soumises à une réduction proport ionnée, _
4« La libération des titres attribués devra se taire jusqu'au 14 décembre 1918 au plus tard, contre remise d'un Bon de livraison qui sera échangé dès que possible contre les titres

définitifs.
22 octobre 1918. ¦ . .

Cartel de Banques suisses :
Banque Cantonale de Berne. Société de Banque Suisse. Société anonyme Leu & C-°.
Union Financière de Genève, i Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses.
Crédit Suisse. Banque Commerciale de Bâle. Banque Populaire Suisse.

Union des Banques cantonales suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de St-Gall.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale de Soleure.

Banque Cantonale d'Ofcwald.
An nom du Syndicat des Banques bernoises :

Caisse d'Epargne et de Prêts.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
Meuchâtel : Banque Cantonale Neuchâtoloise. Chaux-de-Fonda : Banque Fédérale , S. A. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. IJorle: Banque Cantonale Neuchâtelolse. —

Berlhou il & Cio. — Honhôte & Cie. — Banquo Cantonale Neuchâteloise. — Société Weibel & Cie. Banquo du Locle. — DuBois & L'Hard y.
Du Pasqui er Montmollin & Cie. - Perrot de Banque Suisse - Perret & Cie. - Pury F,enriep . Ban Cantona ,6 Neuchâteloise. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neu.& Oio. — I ury & Cie. & Ole. — H. Kioc kei & Oie. Sutter & Cie. - Weibel & Cie. chàteloise. - Banque du Locle.Cernier : Banque Cantona le Neuchâteloise. Colombier: BanqueCantopale I\euchateloise.

Les autres domiciles de souscription sont indiqués dans le prospectus qui est délivré aux guichets de toutes les Banques suisses.

f CHAMBRES
Jolio chambro meublée, ft per-

! aonuo soigneuse, dS-tu» villa, à
PesoïKc. Demander IJ'adress* dm

j No 451 aw bureau $9. la ïWilïo
d'Avis. 

• Chumbr» meublé^ — Uuo de
, l 'H.'initaJ l 8. toc.

A louer- ï chambre tu emblée.
I R "e do l'PTônitaJ 13, Sme. c o»,

A louer chambro meubléo. —
I Eclus- 39.. iinio. à gruiche. 

I (.huMi .bre meublée au soleil. —
Parcs !I7; Sme.

, -— 1 ¦ ¦ ¦ -J-MIU-UL- *
A louer. ;'_. Peseux , Chemin des

I Itteuniens, S. .iplie chambre meu-
j blée. _ ...i.n,tj._ ige assuré. 

Chambre amuiMée itndé(^s<8c
daûto. — S'adïossor Restaurant,
wtf Pr>rrvte.l*'.9 7. 

! Belle trraude ohambre, meu-
blé» oit non. indépendante, au

[ soleil-,
et petite- ehambre au nord.
STn-naosse . fnssârd . s S. 

1 J'olfe chambre meublée. Ëclu-
se 25. nu 1er.

PESEUX
J.1 ies chambres meublées &

louer, éventuellement aveo pen-
sion. Arrêt du, tram, à 2 mittu-
tes. Demander radSiesse du N*
436 au bureau de la gfr.tttl.ft
d'Avis.

Belle grande chambre
meublée ù, toner, élec-
t r i c i t é, cb-anifable. «{notât
dn Mont-Blanc 4, &a.° a
droite (vis-àt-vls du. ba
timent «le» trams). - c»;

LOCAT. DIVERSES
Hue (ta Se.ytMt : Local pour

magasin au. ateliw a.v«e lose-
ment de t ettaiabawBv entetas. et
dépendances, à tomeir pour Sfc-
Jean ou pour date à convenir.
S'adresser Etude G. Etter. »»-
taire, 8. rue Purry.

VASTESTOCÂUX
à '• louer, à Cormondrèche, ait
contre dta village. Conviens
draient pour ateliers,: dépôts,
ete. Pro-shmlé des gares* d» COP-
celless et d'Auvernier. S'adres^
ser Etude Max Fallet, avocat et
m^aire.. h Pesen-v.

Une petitecave
à loner. Louis-Favre 18, 1er et.

Gafâ-restanrant
& remettre ponr le 3e4
jnin 1»1», à Nenchâtel,

: an centre des affaire»,
clientèle assurée. Etnde
i). Bonjour, notaire»

Centre de îa ville
A louer, pour le 24 décembre,

beaux locaux , au 1er étage,
pouvant convenir poux BU»
BEAUX, cabinet médical, eto.

S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz.

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

Demander l'adresse du No 430
au bnrean do la FenlUe d'Avis. •

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

Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Centre de la ville
Jolie chambre 'non meublée,

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

A louer Pommier. —
Grandes caves et garde-
meubles, fr.tnde Braaen ,
notai re, ISOpital 7.
g---3----K----fiWgS-_---J_l-»«.-*llB I I I B I  IW —

Demandes à louer
Domaine

Un bon agriculteur cherche
à louer, pour le printemps 1919,
un boa domaine de 40 à 60 po-
ses. S'adresser à Charles Burk-
hardt fils. Fontaines (Val-de-
Ruzl. • ,_

Demande de magasin
On demande à loner en Ville,

pour Noël ou pour St-Jean, au
centre des affaires, un magasin
spacieux, aveo belles devantu-
res, pour un commerce propre
et agréable. Adresser les offres
aveo prix et conditions

Etude Cartier, not., Môle 1
FERMIER

cherche à louer, pour le prin-
temps 1919,

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

On demande à louer ou à*
acheter tout de suite petite

propriété
rurale avec verger et 5 à 6 po-
ses de terres. Adresser offres
détaillées aveo prix â G. Billod,
Parcs 63 b. Nenchâtel. 

Dames soigneuses demandent

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

On demande à louer, aux en-
virons de la Gare, un apparte;
ment fl" quatre pièces, cuisiné
et dé""T"lnnees, jardin si possi-
ble. Adresser offr'es Dépôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet, 10.

Demande à louer un

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

On cherche a louer

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

On cherche à louor , en ville
ou environs immédiats, pour le
printemps 1919, une

petite maison
avec ja rdiu et dépendance..
Adresser offres écrites sous
chiffres D. 407 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

A VENDRE
2 fiens qq gommiers, dont 1 su-
perbe 4 plusieurs branches, me«
surant J m, J _ de fceuteur ,
même largeur. ¦**» Demander l'a-* •
dresse du No 425 au bureau de
la Fenille d'Avis. î

*̂mm w***ma*smm ' - i " **—*»*—****** ¦

Excellent piano
de fabrication parisienne, 900
francs. VieuX'Châtel 13, rez-de*
o.haiiBBée. i

A VENDRE
A vendre 1 Ut ancien, bols

dur. % places, aveo sommier et
trois-coins. ainsi qu 'un à 1 pla-
ce, sapin également, sommier et
trois-çoins. S'adresser Parcs 65*,
rez^de-ohausséo. à gauche. 

A vendre, faute d'emploi,

un calorifère
(Salamandre) mobile, ea hou
état. — Beauregard 3. rez-de-
chaussée, à droite.

AVIS DIVERS
^

Mariage
Use 4&me d'un caractère gai,

belle, position, désiré faire oon-
naissanco d'us monsieur cor-
rect, !gai, a£âht un emploi sé-
rieux. Un veuf de préférence,
do 40 à 50 ans, aveo ou sans en-
fanta ,  ïl ne "sera répondu qu'aux
lettres siffSées. Ecrire Case pos-
tale 12029, Cbaij *de-Fonds.

fflUe Wyssmann
Côte 42, ouvre des

COURS m* BRODERIE
le mercredi après midi, pour

demoiselles: filet, venlsc. milan.
le j eudi après midi, pour fil-

lettes : broderie blanche, mar-
que.

' . . I ^—^- .1 »J. .J. I I .

Licencié de l'Université de
Neuchâtel, Suisse allemand, est
disposé 4 donner dea

Leçons d'allemand
de comptabilité et de droit
commercial. Offres écrites sous
S, P, 391 an burean dé la Fèuik
le d'Avis. _ '
J ¦-.-...' _.. i J . . .m .¦¦¦¦¦' ¦ "i. F ¦¦¦¦¦ *« . ' . ' i . ". *

On demande des

leçons de piano
pour commençante. Indiquer le
prix. Adresser les offres à A,
R., Poste restante.

A remettre
Pour raison d'ftge et de san-

té, l'on offre à remettre, à Neu-
ch&tel. une pension de j eunes
gens très bien tenue. Toutes
les provisions d'hiver, combus-
tible compris, sont à la dispo-
sition du preneur.

S'adresser & M" Jean Roulet
avocat, Place Purry 5, à Neu-
châteL 

MWHS
Mme R. Ramseyer

CHAVANNES 25

Réparations de fourrure s
Réparations :•; Transformations

Prix modérés

????????????????? ????

! FŒTISCH FRÈRES i I
% NEUCHATEL. £
<|> Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 ?

t

i . "i. - . . '. . '-x. . i i  i _ _ — ... . —m ' '.-¦ <&
Grand choix de ?

I Musique oe Noël $
%^ Piano à a et 4 mains - Chants ¦ Ohceurs *fy
 ̂

Violon, violoncelle et piano, etc., ete. À

| — GUITARES — ±simples ct véritable * do Valence (Espagne) ?

Î 
MANDOLINES $

5-impl. s et véritables napolitaines ?

«, = VIOLONS =s= _>
Boîtos h musique - Btnig V

s Cithares d . différa»., modèles ?
Instrument» et accessoires en tous genres

Grand assortiment W
A D9*~ Maison de l'enseignement musical "̂ H ^

Kaisse générale
sur les Vins ronges ordinaires, Vermouths

. et Ztlalagas.
Demander par éàrrespondancé lçs nouveaux prix à Rognon! H.,

représentant, MOH UBB SQ, Nauchatél.

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS 1
Il n 'y a pas de produit similaire ou d'imitation remplaçant

' .̂ ^^^^^^__- et nbuè prfô.is le publie de ne pas accep-
E3 ¦Ŵmt^*wTr y ^»r.  ,6V ll 'illitre P'oduit sous pnH'-ste que
Wç*Fr~~ „ /Wb Wff l] lo lysoform lait dôtaui , enr il w_
\ *t-j ^/ t f / iAj yf Xf *  * J manqne pus. Pour reps ^igur-menis et
XrJJw-r V/f  ______Û W*it» «<!.groii!É|«'ç5*W .uiafert'Anti-
\̂ _JI__iM m__1Ë_''* 'î sePsiei Lysoform, rue div Genève,

V T T T T T V T T T V T V T T V V V VV t

Boulanger
Un ouvrier boulanger cherche

une place pour tout de suite. —
Psul BerBasopui, Treycovagneg
près Yverdon. 

J_Pltci.se
habile, connaissant la marge et
au courant dp la. reliure cher-

• che place. Demande? l'adresse
du No 439 au bureau de ta

i Feuille d'Avi»,
¦ J I I J . .L l. - - H i l.. . l -S*. I . i 1 . . .  I .

Maison d'alimentation de la
place cherche pour la gérance
d'une importante succursale

ménage
. connaissant à fond la. partie,

pouvant fournir de sérieuse" ré-
fértînees et garanties. La préfé-
rence Berait floanée h un ancien
épiclep, Adresser les offres par
écrit sous N. 437 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Demoiselle connaissant plu*
sieurs

PARTIES P'HPHJLOGBR .̂
cherche place de contre-mat'
tresse dans fabriqua d'ébau-
ches. Adresse? offres à 0. E.,
Poste restante , ("nlomhter ,

SOMMELIÈRE
Sachant le français cherche
place dans.us hon restaurant,
pour le 15 novembre. Vie de fa-
mille désirée, S'adresser à P.
Kqj b, Café île l'Avenue, Colom-
hier. 

OONCIEH©E
veuve, sans enfants, de toute
oonfianee, très recommandée,
excellente ménagère, eberofee
place de conçjerge dans bureau,
administration ou maison pr}r
vée. Demander l'adresse du No
448 au bureau .de la Feuille
d'Avis.

Vigneron
est demandé ponr I»
culture de 00 ouvriers
de vignes sur Serrières.
Adresser offres ù. JE.
Bonjour, notaire.

Comptable-
correspondant

iàetif et débrouillard, . 15 ans de
pratique, demande place au
plus vite ou époque â conve-
nir. ' Faire offres écrites sous
chiffres A. J. 442 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maison de Vias de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier ot possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres h M. Camille GIROUD.
à Beaune (C_te-d'Or). e. o.

T T V  V ÏT T V f f T T T T T THIT »

Jeune PUIe
17 -ans, Suissesse allemande,
ayant été 3 ans m France,
cher che place tout de snite ou
époque h convenir dans maga-
sin ou commerce , k Neuchâtel
ou dans le canton, pour se per<-
feçtiouper dang la langue fran-
çaise, Offres b M. Rletmaup,
architecte, uetendorf P. Thoune.

Uoiup tah le -
eorrespoadaat

expérimenté , disposant de plu-
sieurs heures par .iour, se char-
gerait de mise à j our do comp-
tabi l i té  OU correspondance. Pos-
sède une machine à écrire. Dis-
crétion absolue. Faire offres
écrites sous chiffrés M. V. 443
au bureau de lp Feuille d'Av|6f
. . .  I .J L U_gll  ¦¦ I l  U U  . I .1 1  LI I

Ou demande, pour tout de
suite, un bon

domestique charretier
pour voj fcurages des bois, chez
J, Vpgel, voiturier, Vauseyon,
w» WBê_ _\ _B_BB_ffS_BB8BBfiC-BW_É

Atifirentiss^es
Jeune homme intelligent et

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

Typographe
à l'Imprimerie Guinchard, me
du Seyon 26.

A VENDRE"̂
A vendre jolie

machin e à écrire
éeriture visible, ruban bicolore,
Pris 330 fr, Popr la voir, s'a-
dresser à M. A. Meyer, Parcs
26, de midi à 2 h.

^l3^Kywpl_H_H_nŷ !A_«at̂ y^y^i^yuwu

À remettre, ,  pour cause de
santé, une bonne

tooucâaerie
da)as quartier poçuleus;. Bonne
clientèle bourgeoise. Très bien
située sur grand passage, Af-
fairé d'avenir pour preneur sé-
rieux. Faire offres sous chif-
frés O. F. 3661 Q. h Orell Fiissli-
Publi-lté, GENÈVE. J335712D

rlorlogerie-Bijoqterie

€r Piaget
7. Rue des Epancheurs, ,7

A L L I AN C E S  QB |

fOOGOOOOOOOGOOOOOOO
GRANDS VENTE §

de g
Sous - vêtements §

chez g

Guye-Prêtre S
, s St-Honoré Numd-Dro? g
*£ *-. . ^ *- .***>. *---. ̂ -*. s-**, r *-**̂  ***. *̂  s--*. j ~*- -̂*.r**.*-*.̂**.j—*. s-.

i»*»»V>» >̂-»S^ p̂—»^ f̂c_—fc-P"

Correspondant capable, avec nne certain©
expérience 4© la terminologie technique (française
et allemande) trouverait place intéressante dans
un grand établissement industriel du paye. For-
mation comptable désirée.

Adreser offres écrites sous chiffres K. 71 à
Publicitas S. A. Neuchâtel. P39F4C
?A_-AAAA_ ___AAA_-AAAA_-AAAAA_____ -_ .AAAA__AAAAA__A___-A

COUTURE
On dem-mde tout de suite bonnes ouvrières capables. —

S'adresser cho? Madame Bleltll , couturière, Peseus.

ON CHERCHE
soin
i. tout faire, robuste et expéri-
mentée, de 80-45 ans. pour le
15 novembre ou 1er décembre,
dans petite famille. Bons tt&-
ges. Bonnes références exigées.

S'adresser a Mme Lodor-Lio-
uert, z. « Flub *. Bapperswil
(Lan de Zurich .. P. 4678 G.

On demamli! nue
F I L L E

de confiance. Café Tempéran-
CB. rue 3t.-Manriee 11. 

CUISINIÈRE
bien recommandée est deman-
dée pour le commencement de
novembre. -=- Adresser offres à
Mme Phnrlp s Perrier. M n r l n .

On cherche une bonne

Domestique
bien recomman dée sachant cui-re seule. S'adresser à Mme Ed.
Petitpierre, Port-Roulant S>
WÊM*4IWlJGrTi*œ3rM2 _tSGr 7X-iJ_'-*ZZUZ3- *J- 'X!--*m

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

21 ans. de toute .moralité , au
courant des affaires et travaux
de bureau , cherche place dans
bureau (branche commerce pré-
férée). Bonnes références.

Demander l'a .Tc.se du No 44B
au bureau d-< - ' -\ l 'VuiUe d'Avis.

On oherobe uu bon

scieur
affûteur. —•> A la même adresse,
m vendre (me soie h rubati , ft
l'état de neuf. Adresser offres
à Mme Vve A- Ferrier-Piaget,
aux Verrières.

Jeune homme
vingt-six ans, bien reçomman»
dé, exempté du service inUîtfti-
re. travailleur ot consciencieux,
cherche emploi dans commerce
QU fabrique de l'endroit. Adres-
ser offres écrites à M. Spring,
fahys 173. en VUle.

Représentant
sérieux et débroulUard. deman-
dé pour îïeuehâtel et environs.
Gros trains assuras. F or ire avec
références O. H., Poste restau*
te. Lausanne.

JEIWJ.. FILLE
21 ans, cherche eniploi'dans bu-
reau do fabrique munition on
horlogerie ou- dans magasin, à
Neuchâtel ou autre localité du
canton. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 448 au bureau
de la FeuUle d'Avis-

- Offres d'emploi
Une personne majeure , con-

naissant parfaitement la rédac-
tion française, trouverait em-
ploi à l'Office cantonal de ravi-
taillement, ft NeUflhfttel. Faire
offres et indiouer prétentions à
cet office jusqu au samedi 9 no-
vembre prochain.

On engagerait, dès mainte-
nant, au même office, deux sté-
no-daetylQgraphes habiles et
très au courant des travaux de
bureau.

_ . j  I J I I II t. i l  K ^̂ "̂ ^»»»- r̂̂ ^̂ gwi. . i

Bonne

repasseuse
•cherch e travail en journée ou à
domicile. S'adresser ft Mme Vve
Baud. Parcs 86.

Chaumont
Pour 1919, on demande à louer

_hal«-t ft OUaumont. de Préfé-
rence meublé. Faire les offres

: Ktwfl» C, F.Uer, notaire,
t.'aui.U.' stnifucuse dumaude ft

iQuer
APPARTEMENT

confortable ou
viiXA

$ pièces avee Jardin, dans situa-
tion tranquille, près d' une gare.
EU» achèterait éventuellement,
par la suite. —» Adresser offres
écrites sous O. P. 439 au bureau
fo> |a FewUle d'Avis. 

ÉTUDIANT
de; l'Université cherche

CHAMBBJE
au soleil, aveo chauffage, chez
faa.ït.o disttn»oée, dans le haut
de la VilU-, Sablons. Gare , etc..
pour mUleu novembre. S'adres-
ser ft D&naaUtènes, Poste res-
tante, ViMe^ -_.™______

OFFRES
1̂

PersoRr̂
de. eonflance «t de toute mora-
lité, connaissant les travaux du
ménage, cherche pla.ee. pour
aider à la maîtresse de maison.
Excellents certificats, S'adres-
ser Evole 15, rez-de-chaussée,
entre U h. et midi ou le soir.

PLACES
Mlle PeUtplerxe. Evole £

cherche une
Domestique

bien recommandée et sachant
cuire. ,' e. o.

i» I I  _ i i i ¦ i _ i i .'
On demande, dans bonne îa^

mille,

jeune fille
ponr travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Louis-.Favre 9,
3me étage.

On cherche nne
JEUNE FILLE

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

Oa cherche, à Berne, pour 2
personnes âgées,

bonne à tout faire
Vie de' famUle. Gagea 35 à 40 fr.
S'adresser à Mme Roches, 30,
Kanoncngasse. Bâle.

Jeune fille
connaissant la cuisine et sa-
chant raccommoder,

est demandée
pour le 13 novembre. Demander
l'adresse du No ' 433 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite.

JEUNE FILLE
propre, active, connaissant la
cuisine et les travaux de mai-
son. Bons gages. — S'adresser à
Mme Georges Cottier. à Mô-
tlera-Travers.

|

^̂ "̂ p^̂ ~̂  mmmsm—mm
OS DFMAIVDI.
joliiu «'hii.nhi'o

meubtâc, un NO U'II .
dan_ i intiT'eAii confoi tab le ,,
pour dcinaisi'IUi qui fai t  de
lamusiqiU' piusi- urs heures
par iovir. l'-ventuellenv nt |pension — Adresser olfrf s I
é.criles ilét.ii lées à la Di- 1

I n  
ction du < onservu- 1

t«iv<'  <lc u .iusiqi.e, i4eo- |
clsàit'i. I

**n cherolie pour tout de suite dans la région
de ltôlc oa la banlieue de -VenchAtel, nne

MA 1NON CONFOBTABLË
(IO- l "4 .n>îè«-es et plas) ft loaer avee promesse d'achat
Milésô î-o m' plat:. Désiré: posNibilltéd'inataliercon-
iort iîuwlei nti «"il n'exlit. pnn, j ardin, versrt'r. belle
vue, On offr ç lOO fr. Ue récompense h qni ind ique ra
nue bélte propriété. Offres édites et photographie
sans V»* 1'. J j e  an bnrean de la fenille d'Avis.



I Attention ! I
I Le magasin est bien assorti dans les arti c 'es ùijer :. g

J PantOUÎieS pour dames, ¦ flep.S 3.95 i
PantOllfieS pour hommes, _ 3.95 p
GafignOnS ponr enfants, _ 4.30 |
CafignOnS pour dames, _» 9.25 I

Cafignons ponr dames, galoches

5^©n.IÎ©lrS avec semelles en
bois, cuir box, doublé chaud. I

g.6—30 31—36 37—42 1

7.50 9.30 10.90 I
Occasions spéciales :

1 1 série fle Souliers ponr dames , tomes modernes , à 29.50 t
| » » hommes , » à 32.50 1
I i ¦ i » enfants , * à 10.50 J
I _m~ OHAUSSUKE NATIONALE 1

Profitez I Profitez !

ACHILLE BLOCH
; 1, Rne Saint-Maurice, 1 » J
] en face de la maison Meystre

Iwf. w 3̂___ V̂ G____r**WË _mrTÊ__ \ r ' '- ¦ _Mr *̂_v ;-^' - [- -:- - . -- -¦ .;. urviiEa ^_w -*>ear ^*a_  ̂^qggp ^*^_wr ~w&r ^*ta** «nos" ^mer xjg_§;

GRANDE VENTE
DE

TBtW Bonneterie - Blouses - Lingerie - Corsets - Fourrures «m

CAMISOLES pour dames , tricot , coton, sans manches, 3.25 à 1.65
H CA_IISOL.ES pour dames, tricot, coton , longues manches, 3.45 3.85

CAMISOLES laine pour dames, sans manches, 3,50
CAMISOLES laine pour dames , longues manches, 5.95 5.50 3.95
CALEÇONS chauds , flanelle , couleur , pour dames, 4.95 3.95
CALEÇONS j œger, très chauds, pour dames, - ' 7.25 6.75
CALEÇON S sport, très chauds, pour dames , en jersey marine, H.50 6.50
J-J l'Or.S pour dames, en flanelle couleur et tricot épais, 8.50 7.85
CHEMISES flanelle pour dames , très bonne qualité, T.95 6.95
| CHEMISES de nuit chaudes, pour dames, en flanelle couleur, 10.50 9.75
1 CAMISOLES de nuiJ chaudes , pour Dames, en flanelle couleur, 6.50

CACHE-BLOUSES laine, tricotés à la main , toutes nuances , 7.95
BOLÉROS laine à manches, tricotés à la main , 12.95 7.95 g
BOLEROS laine sans manches, tricotés à la main , 9.25 8.50 7.50
JAQUETTES pour dames, pure laine tricotée, 49.50 37.50 34.75 30.50 87.50
CAMISOLES jaeger pour messieurs, 5.95 5.50 4.50
CALEÇONS pour messieurs, en jersey coton, 4.65 4.85
CALEÇONS très épais pour messieurs, en jaeger molletonné, 6.75 6.35
CALEÇONS pour messieurs, jaeger, laine très belle qualité , 11.85
CALEÇONS tr£s épais pour messieurs, en coton tricoté, 7.95 7.75
MAILLOTS pour militaires , en épais tricot gris, 15,50 14.85
CHEMISES jaeger , avec et sans col, très bonne qualité, 9.50 8.50 7.50
CHEMISES poreuses à devants fantaisie , qualité extra, 9.50

I OÏLETS de chasse pour messieurs, ' de 25.75 à 13.50
I COMBINAISONS en jaeger , pour enfants, 5.95 3.50
| MAILLOTS mi-laine en tricot marine , pour enfants , 7.95 6.85
g CHEMISES très chaudes , flanelle couleur, pour garçons, 6.25 3.95

COU VERTURES de lits, gris foncé et gris argent , 16.75 5.95 §
COU VERTURES de lits Jacquard , dessins superbes , 42.75 31.50 I

S BLOUSES flanelle rayée, très bonne qualité , 7.95
1 BLOUSES flanelle rayée , grands cols et jolies garnitures boutons , 8.95

BLOUSES flanelle rayée, cols garnis satin bleu , très belle façon , 9.50
BLOUSES veloutine foncée, façon très chic, 11.85 1

i BLOUSES mousseline laine blanches, . ..- ....: 21.50 5.95 f
BLOUSES mousseline, laine couleur , garniture et façon soignées, 21.50 . Ï8.S5 i
| BLOUSES soie noire , blanche, couleur, 26.75 15.95 1
I 300 BRASSIÈRES en laine , tricotées à la main et machine, . 4.95 8.45
I CORSETS choix énorme , pr dames , 22.50 à 6.50 — pr fillettes 6.75 à 8.65 i

ARTICLES ponr Enfants, bonnets, chapeaux, bérets, manteaux , tour de cou.

Voir notre rayon de

I ;-; Fourrures et Manch ons assortis :-; |
1 seulemen t

i Place Purry et Flandres 3

I F. Pochât

IMPLACABLE !
FEUILLET ON DE LA FEUILLE 0 AVI. DE SEIICHATEL

PAB 53

JEAN BARANCY

La colère de Daniel, la joie qu'il éprouvait
à humilier le neveu, à lui faire subir des tor-
tures qui vengeaient les siennes, la haine qu'il
ressentait pour lui depuis si longtemps, tout
cela sembla soudain disparaître de son cœur
devant cette froide et imposante majesté de la
mort.

Tête nue, les mains croisées et les yeux fixés
sur le visage exsangue de maître de Bauves, le
paysan se livra alors à des réflexions dignes
d'un philosophe, que personne ne lui avait ap-
prises et qui surgissaient en lui naturellement,
comme de bonnes plantes dans un sol fertile.

Ainsi , c'était là que tout homme arrivait 1
Voilà où toute ambition , toute gloire et tout

rêve échouaient !
Le plus grand savant de la terre, le médecin

le plus réputé et que l'on couvrirait d'or, ne
parviendraient pas à faire tressaillir une seule
fibre de son être, à ressusciter, l'espace d'une
seconde, la pensée dans son cerveau éteint !

Un souvenir et une prière partis du cœur
valaient mieux maintenant pour le mort que
son beau nom dont il était fier, valaient mieux
que son argent et que ses terres.

Ses écus ne pourraient racheter sa vie, son
corps allait disparaître, enfoui dans cette terre

Rcn 'ndnction autorisée pour tous les iournanx
avant on traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

qu'il avait aimée, et sa noblesse ne serait pas
un passeport suffisant pour le grand voyage
dans l'éternité.

Que nous sommes peu de choses pourtant !
Et à quoi servent nos luttes et nos haines ? A
quoi bon vouloir la fortune ?

Il resta longtemps silencieux, livré aux plus
tristes pensées ; puis, tout à coup, il se retour-
na vers Célie.

— Appelle Chariot, veux-tu ? lui dit-il d'une
voix tremblante d'émotion ; j'ai à lui parler.

Elle le regarda d'un air étonné, mais ne fit
pas d'observation et obéit craintivement.

Blême, les traits convulsés et les yeux mau-
vais, le neveu rentra dans la chambre, mais
ne s'approcha pas du lit et se dirigea vers la
croisée entr'ouverte par où pénétraient les par-
fums subtiles de la campagne encore fleurie.

— Ce n'est point pour te complaire , au moins,
fit-il, que je viens, et ne va pas croire que je
suis à tes ordres ; ma place est ici aussi bien
que la tienne....

Daniel haussa les épaules ; mais il avait re-
conquis tout son calme, ses lèvres ne trem-
blaient plus et, seule, une grande tristesse se
lisait maintenant sur son visage expressif.

— Tu es, répondit-il, méchant et orgueilleux,
et encore que tu sois mon cousin, je ne saurais
avoir pour toi , dans l'avenir, plus d'amitié e!
plus d'indulgence que j'en ai eu jusqu 'à pré-
sent. Ne m'interromps pas... Je ne saurais non
plus, conUnua-t-U, ressentir le moindre senti-
ment de pitié pour la déception que tu éprou-
ves en ce moment, car tu la mérites bien, et
cependant... cependant, ie vais te donner un
grand bonheur 1 Oui, tu vas être heureux par
moi. Encore une fois, nn *".'i_.ter..umps cas !

ajouta-t-il. J'ai refusé à mon père, dès que j'ai
su qu'il l'était d'être reconnu par lui ; je n'ai
pas voulu accepter son nom, ni vivre sous son
toit, ni partager son bien-être, parce qu'il avait
refusé tout cela à ma mère, à qui il le devait
en son âme et conscience. Ne lui ayant pas ac-
cordé de son vivant la satisfaction qu'il me de-
mandait, ayant repoussé son offre de réparation
et fait fi de son bien, et de son argent quand il
me suppliait de les partager avec lui, je ne
dois pas davantage les accepter maintenant.

— Mais alors ?... balbutia Chariot dont un
flux de sang empourpra soudain le visage.

— Alors, répliqua lentement Daniel sans ces-
ser de regarder le défunt, étends ta main sur
maître de Bauves, et fais le serment solennel
de ne rien, absolument rien répéter à person-
ne de ce que tu sais; Quand tu auras juré je...
déchirerai le testament.

Etait-ce possible ?
Un nuage passa devant les yeux de Chariot,

et sans plus voir son cousin, ni Célie ni rien de
ce qui l'entourait, la main étendue sur le corps
rigide de maître de Bauves, il jura.

Je n'ai jamais désiré les Glorieuses, re-
prit Niélou. En profiter maintenant pèserait
trop lourd sur mon cœur.

Il prit dans la poche de sa veste où il l'avait
serrée l'enveloppe contenant la lettre et le tes-
tament, en sortit les deux feuilles de papier
qu'il ouvrit et montra au neveu, afin qu'il n'eût
aucun doute, se baissa devant la cheminée et
les brûla , sans que l'impassibilité de son visa-
ge se fût un instant démentie.

Daniel ne regrettait rien.
^n moins d'une seconde, il ne restait plus

qu 'un peu de cendres, de ce testament qui le

faisait riche entre tous ceux de Forbanes.
Ahuri, presque hébété, ayant peine à croire

ce qu'il venait de voir, Chariot voulut serrer
la main du paysan mais celui-ci retira la sien-
ne.

— Inutile, ce que j'en fais est pour ma cons-
cience et non pour toi , dit-il , retire-toi , et laisse-
moi prier.

XX .

Maître de Bauves n'ayant exprimé ses der-
nières volontés dans aucun testament que ce-
lui volontairement détruit par Daniel, sa ferme ,
ses meubles, ses terres et son argent revinrent
de droit au neveu, car il n'avait pas d'autre
héritier.

Celui-ci fit reléguer tous les meubles dans
un petit corps de logis attenant à l'habitation
principale et, fort peu de temps après s'occupa
de louer les Glorieuses. Puis il s'installa plus
luxueusement à la ville, et ne vint qu'assez ra-
rement à Forbanes. Malgré son orgueil et son
égoïsme, le désintéressement et la fierté de son
cousin produisirent sur lui une impression con-
sidérable et je dois à la vérité d'avouer qu'il
lui inspira dès lors une sorte de respect et mê-
me de reconnaissance dont lui-même ne se se-
rait pas cru capable.

Il tenta plusieurs fois de se réconcilier sé-
rieusement avec lui, mais Daniel repoussa ses
avances, sans ostentation, mais avec fermeté,
ne pouvant, par le seul fait de leur parenté,
éprouver la moindre sympathie pour ce cousin
dont la vie et les goûts étaient si opposés aux
siens, et qui ayant, peu de temps après son hé-
ritage, épousé une orpheline riche, plus éprise
de son nom que de sa personne, trouva moyen

de croquer sa dot en quelques mois et de si
bien lui faire regretter sa sotte ambition, sa ri-
dicule vanité, qu'elle mourut de chagrin la
troisième année de son mariage.

Chariot se consola vite de cette mort préma-
turée, plaça en nourrice chez ses fermiers le
fils qui lui était né, le petit Fabien, seulement
âgé de cinq mois, et reprit bientôt après son
existence dissipée momentanément interrom-
pue.

Pendant ce temps, Daniel et Célie, travail-
laient courageusement, voyaient leurs efforts
couronnés de succès et, rien ne pouvant leur
faire deviner à quel désespoir avait succombé
maître de Bauves, gardaient "toute la quiétude
de leur âme et la paix de leur conscience.

Ils n'oubliaient pas le fermier, ils ne l'ou-
blieraient jamais, ef , si tous ses vœux n'avaient
pas été exaucés, il en était un au moins que
son fils et sa filleule avaient pieusement re-
cueilli, celui d'aller prier pour lui dans le ci-
metière où il reposait. ,, ,

Il ne se passait guère de semaine sans qu'ils
s'y rendissent ; la terre où il dormait disparais-
sait sous une profusion de fleurs en été, d'ar-
bustes vivaces en hiver, et le souvenir attendri
de ses bontés se gravait plus profondément dans
leurs cœurs à mesure que le temps effaçait ce-
lui de ses erreurs.

Les mois succédèrent aux mois, les armées
aux années, et peu d'événements vinrent rom-
pre la monotonie avec laquelle les jours s'é-
coulent aux champs.

( . -;-. i \ r p .l
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J^\ FABRIQUE SUISSE S. A.
f f î f  JUr fondée en 1807

\) \j MeublesJerrenoud
Marque de garantie Salles de VCJlteS : WEUCHATEE.

Faubonrg da Lac. 19- 81 et J.-J. Lallemand, 1

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

TÉLÉPHONE 67
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= Cette semaine, grands arrivages de —

I Pommes de table j
"J cueillies à la main et de longue conserve. =
¦ Spécialités : Eeinetles de Hollande, JiLger, u
¥] BoQDsepfel, etc., se conservant jusqu'aux mois m
Ëf d'avril et mai. ^

i Oignons d'Espagne et n 1
= très secs et de longue conserve. __
__ Ces marchandises sont visibles tous les jours i
______ dans mes entrepôts à Neuchâtel et Fleurier. ¦
¦. Pour commandes importantes, on mène à domicile. ¦

Oscar Vaucher fils §
= Neuchâtel Primeurs en gros Fleurier =
= Evole I Ruo de la tiare ==
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La vraie source de BRODERIES

pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve touj ours an
Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2

Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse; générale
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Nous remboursons le billet de chemin de fer pour
tout achat de 50 francs minimum.

A \ TI-<-«II»IM; JESPAG-VOLI-
Extrait du communiqué de la Polyclinique Médicale. («Journal de Genève» du 27 Juillet 1918. :

... Comme on admet qu« l'infection se fait surtout par les voies respiratoires, on fera bien de procéder à
des lavages fréquents de la bouche et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera-.»
de l'alcool cle Menthe (une cuillerée à café daus un demi-verre d eauj .

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

PHdft'iŒifr—jlU|JK|j<_jM

Mode d'emploi: Fan de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin ; gargariunc
après chaque repas et le plus souvent possible suivant, l'avis de docteurs émôrites. Boisson stomachique.
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et8.50le flacon. JH38012E'
¦¦¦MHHMaBBgBHHHDBUHHHnHHMMU

Chauffage et Cuisine
PRÉBANDIER - Nenchâtel

brûlant tous combustibles
Grand choix Prix avantageux
¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPED O

C'ost le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
maoie A. Bourgeois. JgggMZ

M II B I i I fl !% tllll lOU CRÊPE GEORGETTE, etc. 1 5 f W_ V £'«' Eohantillons par retour du courrier ___ \ \_J ri X \_>* Jt~_L —^———

Grande maison de meublés
PFLUGER & C'° :-: BERNE

Visitez notre exposition :—: Demandez catalogue



LA CHAUX-DE-FONDS
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brûlant tous combustibles ____ a
Ferme de réduire ses ' m_^ _̂ Z—--e f idépenses de chauf iage M |Ê| j|i.iii|

Grand choix de tous prix 1 rTI^Tj
E. Prébandier & fils H T

Télé p h 729 NEUCHATEL -J] —
Pendant la ( Semaine Suisse »,

8___g~ 5 % d' escompte sur les potagers et calorifères ^SK
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FIANCÉS! f; ' j ———»«^i ¦ m
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison M

SKRABAl FRERES i
I à PESEUX , i.\£e de la Gare 2 |

(

SPÉCIALITÉS : m

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger

rr] . -——— ¦
Fabrication soignée et garantie

Installation franco à domicile !m i _____ nw_mmmw_____ w_mmu_M_____ w_mmm t__B_w

J.-F. REBER bann?S5?pôdIste
SEUCHATKL an bas «les Terreaux 8

¦ A R T I C L E S  POUR M A LA D E S  =====
Contre le rhu mcMamt el le froid , portez nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT, 'ouille ;tes à ean chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes , Compresses et Tapis
électriques. Chautferettes japonaises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement eu peau de chat
sur mesure.

BOUCHERIE MAEDER, Serrières
Viande première qualité

Bœuf salé _t f unie
PRI S, MODÉRÉS

Téléphone 6.5a. Sa recommande J MAEDER
_M_ «nuaugu »¦¦¦¦¦ I|-_-_-_IIII n i ¦ ¦_¦! 11 _._¦ H I ___¦ i n _____m____wmm

^^H^M^ supérieur
Î ^^̂ Q à t0lt autre

contre Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. I
j .80 Pharmacie Bnrnand, Lausanne et toutes pharmacies. I

im\ inyr-wi '<sm t A M * \ s > i Ë m - —__,>_mi—_ __,"*} *' •

MIEL"
garanti pur

MiphEKt lorlier ,
Rues du Seyon et des Moulins

Ç MAISON FOND éE EN 1896 
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MgM * FABRICATION DE \

(TlMMES)
I w e  n caoutchouc^»
l̂ SlI e -t n, ÏÏ_W/A¥k v̂l. métal \W/M
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I 17 , Rue des Beaux - Arts , 17
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lElEPHANll
i L'EXCELLENTE I
ICHAUSSUREI
§to§E FATIGUES

; Demandez cette I
m Marque suisse iBSdans les magasinsB

de chaussures ¦
•SB et assumez-vous du fimDreH;;¦ : Sue la semelle.' ; -.j
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W_W Occasions à profiter ! "~n 11

_ Série de M _ ___ te - _ ï _ x  pour «lames, grand col , ceinture et plis , ^©.ïi© P
J Série de Manteaux pour dames, grand col , ceinture, façon moderne, 58. — rJ

I 

Série de Manteaux pour dames, petit drap, façon moderne, 40.5© i
Série de Manteaux pour clames, "à solder, 25.5©

t Série de Manteaux, velours de laine, grand chic, 165. —
l Série de Manteaux de drap, très chauds, grande mode, 120.—, 95. — j

\ Blouses pour dames Robes pour dames Costumes pour dames m
g H II fi t0D' H M ,'S , 8:. 5 S « '-ne, 105,, 8..-, 69., 49.50 

' .r.»d. mode 
j

m J en soie , 3?.-, 25.-, 19.-, 16.50 ï en soie, 95- , 82,, 72, 135,, 125,. 110,, 95.-
6, __ =_____________ u i i ———¦-—«—— gg &¦̂-.---r-HP"1—-~"'-°»^™l  ̂™—— V- f̂âaÏB  ̂___________ m____ _̂______ m____ w___________ -___ _̂___t __________ m__r _̂_____m___m_____^m m
Complets pour liommes, en laine, . 14-),-, 125.--, 1UU.-, 85.-

:> ) Complets pour hommes, mi-drap, 115.—, 1UU.-, 85.—, 75.-.
Manteaux pour hommes, , l 40.-, 125.--, 110.—, 95.-, 85.-, 75.-, 60.- |

(

Complets pour jeunes gens, U5.-, 90.-, 85.-, b'0-, 75.-, 7©.- | j
Mante ux pour jeunes gens, 8r

'.-, 75.-, 65.-, r.(J. -, 45.- • I
Complets et Manteaux pour enfants, dans toutes les grandeurs.

Pantalons pour hommes,30-, 26-,22.-, 17.50,14.- Châles laine, 16.-, 12.-, 10.-, 8.- i

I i  

Spencer pour hommes , 25-, 18-, 15.-, 12.- Camisoles coton, 3.5' ;, 3.-, 2.50
Paletots loden pour hommes, 48-, 45.-, 40-, 38- Camisoles laine, 8.-, 7.-, 0.-, 4.95 1 9
Caleçons pour hommes, 12.-, 10.-, H.-, b.-, 4,95 Gants pour dames, 4; 0, 3.50
Camisoles pour hommes, J2.-, 10.-, 8.-, 0.-, 4.50 Bas en laine, 8.-, 7.-, 6.-, 4.95 j
Chapeaux de feutre , i 7.50, 0.-, 5.-, 4.50 Bas en coton , 4.25, 3.75, 3.30 j
Casquettes pour hommes, 5.5U, 4.-, 3.25, 2.25 Jaquettes laine, 48.-, 45.-, 30.-, 35.- | È
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NOTRE RAYON |

i d'Habillfeiii.nts d'hiver J
il Pipour hommes - - - -
IH _ . _ _ - et jeunes gens H
S est au grand complet jj

S PARDESSUS VILLE I
S m
S ULSTER FANTAISIE J
• COMPLETS VESTONS "
S VESTONS CHAUDS H

u PANTALONS g
S Fen toutes façons et qualités

à des prix avantageux J
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Magasin spécial de confections

CITÉ OUVRIÈRE |
H Seyon 7
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I j ^_ â*",RBSi-e_- Désirez-cous gagner sans peine mk__ o

fy , ^^-S^a»*'̂  commandez des Pill tow Obli gations suisses à primes £ Typographia de Berne il
« enacune de ces obligations sera remboursée , S..;-_ .Muoi°si TOOO^.SS?,; jB ?
™ 5000 , 4000 , etc., ou au m i n i m u m  avec l' enjuu do 10 Fr. d'après le plau de tirage, œsill ^"* ï En tout 15O.O0O lots gagnants, au montant total de Fr. 3.088.370. ||||| i ^

« |É_ "̂ Nous garantissons *j [  gros lois gagnants -^aà Ëp g
w à chaque détenteur d' une série entière = 311 lots dans les '.'¦¦' - îemiers  tirages. jasSïfe »s(

Ç B Par conséquent ,- chaque possesseur d'une série sortie do." j'ogner au cours des |lfl§_;ï Ĵ
Zn 7 premières années 7 gros lots et naturellement 23 remboursements à 10fr chacun. f f l Ê m  ^

JExtrait <lu plan de tirage : ill_£ll "1 gros lot à . . . . Fr. 60.000 4 grands tirages pur an : î m *
*_ I » . » . . . . " » 30.000 15 avril I . , , . 

^  ̂
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V i 2 » » . . . „ » 20.000 15 octobre f tlraSes cles sCnos- JP^| m
Sa 24 » » . . . .» 10 000 ij  mai 1 .. . iP^5 ft____ i * » » . . . .»  8.000 15 novemb. f tirages des primes, p» &

=** 38 » » . . . . » 7.000 fmpa *̂-
I : ;() " " • - • • » 6.000 Prix d,une ob!i gation on ginale Wm P« i l  » » . . . .» 5.000 _ J _- ._ 3 

K&wl ESi
y I { i » . . . . ' » 4.000 seulement Fr. 10.— m^ë
^. 2 > n . . . .  " 2.500 Lors de l'achat de séries entières coi' mjlsl £V™ 2 » » , . . . » 2.000 tre payements par acomptes , on no". wfîsJS 'ss*'
A 182 » » . . . . » 1 000 payer au moins tm acomt»t" do Fr. i.— JKnffif. ^"03 » » D 51)0 pour chaqiv oïdi ft ation ou Fv &1 poit:- gj^^ -s.

(È  ̂ * et U 0-P, f.iv n r« iV r " 9i1fl 150 une sérii-. entière. Les payements m«n §S*|g« l**-
 ̂ ; et 14.J- b di vers a i i . .OU, IM, suels devront être de Fr 10- par se- MÊ®inu , ou , .o, .i , eic. { xi.. On consent à des exc-p twn- i. __mm mâ

Nous enverrons à nos clients gratuite- ._, .. . _ - ,  a___B -***
1̂ 5 '"''"t nos listes de tirage j 

Pr
ospectus grat uit selon désir. mm? ®

w l iaison de Ban que et de Commissions Si , Berne S^pï^g^îJ; n'KLl830' mm *
I!  Prière de remplir ce Bulletin de commande et de l' envoyer , aftranchi , i ^^SS f _ _CD b. ala KIaison de Banque S. A.. Berne, Rue Monbij ou , 15. B SiÇiBal _______

ç  ̂ jjj Je, souss'gué, commande Obligations de. la Typographia A Fr. 10 chacune | |*|̂ S • '
fcj  H Série entière (30 obligations chacune) A Fr. 300 — i __$&&>

"*™  ̂ ! i Au comptant — contre paiements mensuels de Fr 5 — ou de Pr. 10.— (en compte t ^^g- 
¦¦'J*'
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Ij courant) Les paiements se font à votre compte de chèque — personnellement '* S |Mj £j l

.S I'  votre guichj t toucher la somme par recouvrement. I Ŝ ^Sl
re N Adresse exacte : I H^_^ *̂.S I 1 1̂  ̂^

(Cabinet dentaire
'H  Pierre-O. GROSS B
t|S ancien assistant de cliniques et $m
 ̂

chirurgiens dentistes de 1er ordre, en Unisse et à l'étranger WÊ
8È Rue dn Reyon 5a (En face de la TV /^T -^U A<-^ 1 ^
g Téléphone;5.87 Chapellerie Garcin) IN 611003t Cl | -;

H I Spécîa ites : Aurifi caîions - Piomba n es - Extractions |H
1 Prothèses d'après les procédés les plus modernes 8 'y 'i\

WË im_^_____ TRAVAUX SOIGNÉS" M!_____^J M

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUaUENIN

Salèphone 87 COLOMBIER Téléphona 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

ESPERANT O
Exposition perrhanente de documents actuels

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

m__ \\\\-_ m__ mB\\\ -_ \\\__ m__ m _-m __ mzz m
Ancienne ÉTUDE P. JACOTTET

AVOCAT
"\TT?TT/^TJ A TT7 F TéLéPHONE M° 93
IS ïl_ U VJLlil_ 1 ï_j \_J Rue ST-MAURICE 12
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A remettre
à Neuchatel
Atelier 50 m. de surface aveo

bureau, local pour i->nxe, cave.
2 vettiaires, 2 W C. lo tout
conforme a la loi sur les fabri-
ques. Entrée en j ouissance tout
de suite.

S'adre/iser , pour visiter, à M.
Pierre Tis_.rit-Kocb.er, à Colom-
bier, qui donnera rendez-vous.

ii Si
Protégez von* contre Ja
contagion pur l'emploi

«les

SAVONS SV.EQ _C.NAUX

«Acide phénique»
ou « Lysoi »
marque CALL£T

Seule garantie d'une aeth'ité
positive. t_0 aimées de succès.
En vente dan s toutes les phai-
macies et droj_rueries.
____l__LW.-JI_'--W*)''JUL^','*I '̂g'''y3y*'"r"

AVIS DIVERS

HOTELJU CERF
Tous les Samedis

TRIPES
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAUEATIÛK ,

à toute heure
A vendre d'occasion

Un moteur Œrlikon
3 HP

lin moteur Brown-Boweri
2 HP

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1, Nettchâtel.

Alêne à coudre Jijou"
avec Havette ..Manufix"

f

fBrevel
en Suisse

l'Etranger)

Le „Manufix" représente la
plus récente perfection insurpas-
sable pour faire les arrières-points
doubles au moyen de l'alêne à
coudre. La navette à coudre „Ma-
nufix " peut être utilisée avec chaque
alêne à coudre de n 'importe quelle
construction I Elle facilite la cou-
ture à1 chacun ! La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des souliers, harfiais ,
selles, voiles, tentes , courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à air etc.

„Bijou " fait les arrières-points
comme une machine à coudre !

Prix par pièce de l'alêne à
coudre „Bijou " avec 3 aiguille, ,
différentes et bobine avec fil , sans
„Manufix" frs. 4.20
«Bijou " avec „Manufix"

(complet) frs. 3.40
Navette à"coudre „Ma-

nuf ix" sans alêne
«Bijou," ¦ - ,  . . frs. 1.50

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port ct emballage gratuits. ^Remarquez que: „Bijrm " et
„ M ; i tmfix " sont des modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer , la ,
bobine dans la manche dc l'alènc
fait en cousant aller le fil tel qu'une
machine à coudre.

„Bijou " ct „ M.uu.lïx " possèdent
tant d'avantages que toutes les
contrefaçons- paraissent sans va-
leur.

_ Char.es Tannert , Bâle __

SIRÂL
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:



itemantfes a acheter
JFnmier

On demande à acheter six h
hui t  cents pio&s dç bon fumierpour jar din potager. Adresser
offr es Ç'a_i2 postale 2724, Neu-
châtel .

Oit demande d'occasion,

.MME M\
tn bon état. — Adresser offre*
Case postale 1037, Neuchâtel.

On désire acheter
à Neuchâtel , rue do l'Hôpital ,
rue du Seyon, ou sur lo passage
do tram, au centre des affairée,

nu bel iiuincii ble
aveo beaux magasins disponi-
bles prochainement. Adresser
les offres
Etude Cartier not., Klôie 1
«®ïj»»s®e©ee6.©®aaie»®0

*-9vawii.v««nra«co0i _i«v

Vieux dentiers
or, argent ct platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf,
No 10. Nctic_._ .tol.

>B3» __sn ' *<_»w i^Ba-i^BSBi iBirssBs GKSSï& S *_ B _\._*-.. /.•_— —W 'SO 6* Tflr tan aa TftSr TËH. T*ï ÏTO .io* ùnEs A irylilirMâ
I__ a dernière râcïeo

LONDRES, 1". (Officiel.) — Le rude combat
Jommencé sur le Tigre lo 24 octobre s'est ter-
miné le 30 par la capture de la totalité des
troupes turques qui luttaient contre nous.

En attendant le rapport détaillé, on évalue le
nombre des prisonniers à 7000.

(On sait que depuis le 31 octobre l'armistice
avec la Turquie est entré en vigueur.)

Le prestige d'nn homme Jnsie
Le président Wilson, des Etats-Unis d'Améri-

que, a été dénommé par quelques-uns des bel-
ligérants, sur un ton plus ou moins amer,T'ar-
bitre du monde, pour exprimer l'immense im-
portance de sa position actuelle. Cependant, il
est évident que, jusqu'à présent, aucun homme
n'avait, moins que lui, rêvé de ce genre de
grandeur. Il était simplement un professeur, un
écrivain , un penseur qui , comme la plupart
d'entre nous, n'aspirait qu'à servir sa patrie
avec la foi , la justice et la sagesse, telles qu 'il
les avai t reçues. Il détestait la guerre comme
tout homme de bien, et son cœur s'est rempli
de regret lorsqu'une poignée de marins améri-
cains envoyés pour rétablir l'ordre à Véra-Cruz
(Mexique), furent tués par les francs-tireurs.
Comme penseur, toute effusion de sang accom-
pagnant la justice lui répugnait ; cependant il
insiste sur la justice.

Et maintenant que les cendres des empires
remplissent le ciel comme un épais nuage sur
l'Europe , qu'un' royaume après l'autre, brisés
par leurs propres passions, se hâtent d'implorer
sa médiation entre leurs ennemis au nom de
la paix, ce pacifique attribut de justice reste
sa devise, aussi bien que la cause de sa prédo-
minance. La Bulgarie a capitulé,-la Turquie a
capitulé, l'Autriche accepte toutes ses condi-
tions et l'Allemagne fait appel à lui plutôt qu'à
tout autre. Pourquoi ? Parce que dans la fin,
personne n'échappe à son sort, pas même l'hom-
me tenant un sabre dans sa main. Et tout l'uni-
vers en arrive à reconnaître que l'homme que
Wilson est , est un homme de justice ; et c'est
eu ces hommes que l'humanité a appris ù pla-
cer sa confiance.

ïJCS Allemands h Belgrade
BERNE, 1er. — La légation de Serbie com-

munique :
< Nous apprenons d'une source certaine la

ferme détermination des Allemands de défen-
dre la capitale serbe < Belgrade > vers laquelle
s'approche la vaillante armée serbe, coûte que
coûte. Mais sachant que leur résistance se bri-
sera fatalement contre l'héroïsme inébranlable
des Serbes, ils l'ont fai t miner de sorte qu'au
jour de son évacuation , ils la feront sauter.

>Au moment où ils offrent l'armistice, soi-
disant de bonne foi , on les voit sur le point de
commettre un nouveau crime en détruisant la
capitale serbe, déjà si éprouvée.

> Inspirés par des sentiments d'humanité et
de justic e, nous protestons ouvertement contre
des procédés dont l'histoire n'a jamais connu
de pareil et faisons appel à tout le monde civi-
lisé pour les empêcher dans cette honteuse per-
pétration. >

En Ai_ - _ '_ c3_ e allemande
BERLIN, 1". — On mande de Vienne au

« Berliner Tagblatt > : Le gouvernement de
l'Autriche allemande est constitué. Présidé par
le socialiste Victor Adler, il est composé de
représentants de tous les partis. A midi, le
Conseil d'Etat a tenu une séance commune avec
des délégués de l'Assemblée nationale pour la
Prise de possession du pouvoir gouvernemen-
tal à Vienne.

Le Conseil d'Etat doit être considéré seule-
ment comme un organe consultatif adjoint à
1 Assemblée nationale et non pas comme un
organe autonome.

En Bohême

PRAGUE, 1er (Bureau de presse tchécoslo-
vaque). — Le président des associations de
Sokols, M. Scheiner, a été chargé de la direc-
tion générale des affaires militaires. Le Narod-
ni Vibor a nommé chef de l'armée tchécoslo-
vaque le lieutenant .feld-maréchal Divitsch.

Le président du Narodni Vibor a été avisé
par le chef de l'état-major austro-hongrois d'a-
voir à envoyer immédiatement des délégués
pour organiser la démobilisation et.le retour
des troupes dans leurs foyers. Le Narodni Vi-
bor a décidé de maintenir comme auparavant
1a circulation des chemins .de fer et l'adminis-
tration des postes.

Un ordre de pillage
du grand quartier général allemand

PARIS, 31. - (Havas) . — L'ordre allemand
ci-dessous, daté du 22 août 1918, émanant du
G. Q. G. de Mézières-Charleville, concerne l'or-
ganisation générale du pillage des usines fran-
çaises, l'enlèvement méthodique des métiers
dans les tissages.

Cet ordre infirme indiscutablement les dé-
clarations du chancelier allemand au Reichs-
tag, le 22 octobre, disant que des actes de cette
nature reprochés à l'armée allemande ne se-
raient que des mesures nécessitées par les opé-
rations militaires ou des faits isolés comme on
en a toujours constaté dans toute armée.

L'ordre dit .
< Les enlèvements précédemment exécutés

par quelques armées ont démontré que dans
cette opération on se heurte à de sérieuses
difficultés. Rien que pour l'enlèvement du
stock d'une seule usine, plusieurs vagons sont
souvent nécessaires. L'usage pour lequel les
cartes et les cartons pour métiers à tisser Jac-
quard sont prévus n'aura son plein rendement
que si on les emballe soigneusement, dans des
caisses numérotées.

> Vu le manque de professionnels et de ma-
tériel d'emballage, cela est impossible actuel-
lement. Les moyens dont on dispose actuelle-
ment seront plus utilement employés à récupé-
rer d'importantes matières premières. On est
donc prié de différer jusqu'à nouvel ordre aux
mesures énoncées dans le paragraphe 7 du dé-
cret mentionné ci-dessus et de ne s'occuper que
des cartes déjà saisies. Par contre, il y aura
lieu de renvoyer, comme vieux matériel, les
cartes Jacquard abîmées au point de ne plus
pouvoir être utilisées dans les tissages.

Pour le major-général,
(Signé :) von MULLER >

Pillage officiel

« Les soldats ne doivent pas piller avant leur
départ. On organisera le transport de toutes les
marchandises utiles. »

Voilà le texte d'un placard allemand trouvé
dans l'une des maisons de Douai où il avait
été affiché par les autorités allemandes quel-
ques heures avant le départ des troupes.

Une nouvelle preuve du pillage organisé par
les troupes impériales.

SUISSE
Les menées boiehovistes ea Suisse, — Scms

le titre « Révolutionnaires russes à Zurich », la
« Nouvelle Gazette de Zurich » écrit ;
. « Mme Balabanova, bolchéviste russe qui, se>

Ion un journal allemand, vient d© Russie avec
dix millions de roubles en vue de provoquer
des mouvements révolutionnaires en Italie et
peut-être en Suisse, est à Zurich depuis mer-
credi, d'après tes bruits qui circulent. On dit
qu'elle doit avoir des conférences aveo des lea-
ders social-démocrates. »

Au Conseil fédéral de prendre sans délai la
mesure qui s'impose et qu'approuveront unani-
mement tous les citoyens.

Mais les prendra-t-il ?

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

26. Hélène-Louisa, à Georges-Ulysse Baeh-
ler, manœuvre-mécanicien , et à Hélène-Adélaï-
de née Dard.

27. Madeleine, à Edouard-Jules Nicoud, lai-
tier, et à Cécile née Rognon.

28. Roger, à Fritz Piémontési, entrepreneur ,
à Savagnier, et à Rose-Marie née Bedeaux.

Décès
30. Marie-Victoire, née Binétruy, épouse de

Hermann-Robert Ruegsegger, aux Grattes, née
le 13 août 1870.

30. Auguste-Edmond Goller, boulanger, à
Marin, veuf de Johanna Mausli, né le 31 mars
1887.

Les péchés de la démocratie .Disse
Notre démocratie a des faiblesses ; elle ré-

siste mal aux deux dangers opposés qui la me-
nacent : celui d'en haut et celui d'en bas, celui
de gauche et celui de droite, le péril de la réac-
tion (militarisme et pleins pouvoirs) et le pé-
ril de l'anarchie socialiste. Le professeur Flei-
ner, dans un article de la < Nouvelle Gazette
de Zuri_h>, soumet à sa haute et pénétrante
critique les «péchés> de notre démocratie) à
l'égard du péril le plus récent, celui d'aujour-
d'hui et de demain, le danger bolchéviste.

Sous prétexte de soutenir les revendications
des employés de banques, les démagogues ont

livré Zurich, pendant deux jours, à la tyran-
nie de leur bon plaisir. « Les autorités • sur-
prises par l'événement, y ont assisté passive-
ment ; la police n'a pas agi, et le principe de
notre organisation militaire suivant lequel l'ar-
mée n'est pas destinée seulement à défendre
contre l'étranger l'indépendance de la patrie
mais aussi à maintenir la tranquillité et l'or-
dre à l'intérieur, est resté lettre morte >.

M. Fleiner rappelle les abus de. pouvoir des
grévistes et lea singuliers épisodes que nos lec-
teurs connaissent. Il tire la morale de ces faits.
«Nous Suisses, écrit-il, en jugeant la politique
étrangère, nous nous élevons instinctivement
contre le pouvoir irrégulier d'une coterie mili-
taire. La dictature de chefs ouvriers irrespon-
sables, qui paralysent momentanément et ter-
rorisent les autorités constitutionnelles élues
par le peuple, n'est-elle pas la contre-partie de
ce pouvoir illicite ?

Quelles sont, se demande M. Pleine v, les cau-
ses de ce mal publie ? -La première est cer-
tainement l'indifférence d'une grande partie de
la bourgeoisie à l'égard de l'Etat. La longue pé-
riode de paix qui a précédé là guerre mondiale,
a affaibli le sentiment de responsabilité de la
bourgeoisie ; ou a vu s'évanouir la conviction
que la participation morale ininterrompue de
chaque individu aux affaires publiques cons-
titue l'atmosphère vitale de la démocratie. Cri-
tiquer et raisonner ne remplace pas cette con-
viction. Dans les cercles étendus de notre bour-
geoisie, l'attachement à nos institutions démo-
cratiques et la ferme volonté de les défendre
ont disparu. On ne se rappelle pas constamment
e. sans défaillance que l'existence de la Suisse
est liée à celle de la démocratie. «Ce que tu as
hérité de tes pères, acquiers-le pour le possé-
der. » Nos gouvernants ne trouvent plus dans
la bourgeoisie cultivée l'appui moral suffisant
pour tenir tête à une minorité ennemie de l'E-
tat.

Un autre péché, c'est que le peuple n a pas le
respect de la constitution et de la loi. Ce mal
atteint la Confédération, les cantons et les com-
munes, les autorités et les administrés. Des
principes importants de notre droit public sont
souvent traités par des gouvernements ou des
représentants du peuple, comme des règles con-
ventionnelles que l'on observe ou que l'on né-
glige suivant 1 opportunité. M. Fleiner rappelle
en passant que la grève de Zurich a été mise
en scène et dirigée par Un fonctionnaire postal,
libéré pour deux jours du service fédéral ; l'ad-
ministration des postes n'a, jusqu'ici, pas in-
quiété le moins du monde cet homme pour les
violations du droit commises à son instigation.
«Sur le seul terrain du droit , les autorités sont
inattaquables. S'en tenir au droit, est, en défi-
nitive, la meilleure .des politiques. Toute con-
cession à l'illégalité rabaisse l'autorité de l'Etat
même aux yeux de ses ennemis. Notre existence
commune repose sur l'inviolabilité de la cons-
titution et de la loi. >

Enfin, le jurisconsulte et patriote zuricois re-
lève un troisième péché de notre démocratie.
Les Suisses ont tendance à considérer chaque
événement isolément et d'un seul côté et à trai-
ter à la légère toutes choses dont ils ne per-
çoivent pas de prime abord la mesure et le
poids. Cette méthode, qui s'avère stérile dans
notre politique intérieure, montre toute son in-
suffisance quand il s'agit d'apprécier à leur
juste valeur les influences morales au moyen
desquelles l'étranger tente d'atteindre chez
nous, pendant la guerre, des buts déterminés.
Nous savons que des centaines de révolution-
naires étrangers séjournent maintenant chez
nous, et qu'ils détestent nos institutions démo-
cratiques dans lesquelles ils ne voient que l'ar-
mature des privilèges bourgeois. Ces hôtes tra-
vaillent à ruiner l'ordre établi et reçoivent daus
ce but leurs instructions de l'étranger. On vient
de publier le programme de Lénine pour la ré-
volution de la Suisse. Cependant, la bourgeoisie
suisse remarque ces faits comme s'il s'agissait
d'un accident de tram ; elle ne découvre pas les
corrélations des forces qui préparent dans toute
l'Europe l'incendie révolutionnaire et qui doi-
vent sauver l'œuvre de Lénine eu Russie.

Aujourd'hui, conclut M. Fleiner, le plus grand
péril nous .nenace à l'intérieur. La «grève de
sympathie > de Zurich n'a été qu'une répé-
tition générale. La guerre a mis la démocratie
pure à une rude épreuve. Les bolchévistes, qui
s'essayent à la grève générale, ne prétendent
pas réformer l'Etat et la société ; ils veulent
renverser et détruire , pour établir la tyrannie
d'uno classe.

ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORMATION
Cui t  .s réunis des deux Eglises

10 h. ~-0. \" culte au Temple, du Bas. M NAORL.
8 h. s. 2i"> » > M. JUNOD.
N.-B. — Le prodnit rlola collecte fuite anx deux

cultes est destiné h l'œuvre des Protestants disac-
miuts.

Paroisse de Serrières
9 h. X. Culte . M. Fernand BLANO.

Deutsche reFormir tc Gemeinde
81/2 Uhr. Unter .- Kiichc. Predigt Vif -  BKUNOULLI.
VIGNOBLE . 9 Ubr. Peseux. — i M Ubr, Boudry,

Il ¦!- T-.i__-ll-- __ l - l-.--li» — li-Minii» m»»»---»—»— i —*¦

ÉGJJSE INDÉPENDANTE
Oh. '/j. Culte d'ûùiiication mutuelle. (Ps. XXII D. Pe

titc salle.
Dlsrii tifl. Metbodistcnlnrche (Beaux-Arts 11)
Mow'us 9 ., Uhr. Predigt Pv «T. G, SPORRI.
Nachmittaer s'a Uhv. Giittesdiensr. r '
Jo um 1. uncl 1$. Sonntaff <ies Monats Naclimittag»

3 V» Uhr. Jwi fffrauonverein.
Oratoire Evangélique (Placc-d'Armcs)

10 h, Cuito. _ _ .
8. h. s. Ëéumon d édification.
Etude biblique. 8 h. e. tocs les mercredis.

Dentsrtie Stadtimssion (MiU. Conf .-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung. , ,,
Donnerstag 8 y ,  Ubr. Bibelstunde (Mittl. Conférai-

ïliÀU
Fruitatf 8 ¦!_, Uhr M.limer et .JiinA'l.-Varem.CBerclesS).
Am. 2. et 4. Sonntas Nachmlttac s 3 Ubr. Jonglr/

Veroin. . .
. Chicsa Evangelica Ifaliano

Ore 9 'A a. Souola domenicale al Bordes sospesn.
» 7 '/s p. ra. Culto. (Petite salle des Goutéroaces.)

Eglise catholique romaine
Los massas auront lieu aux môrfles heures quo les

autres dimartelms, mals il n 'y aura ni prôcueaiîon. ni
chants du chœur mixte.

Les cérémonies dureront une demi-heure.

I 

PHARMACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche

A. DONNER , Grand'Rue S
Service do nuit dès ce soir j usqu'au samedi 5

¦M-B-W-B WMPJMPB-BBMBMBIBMI----, '" T .. 1- w IF ' __B__B__-SM_BW _-__-! I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Cnitos da Dimanche 3 novembre lî>18

Vt»
PERSONNE

forte et robuste se recommande
pour des

JOURNÉES
<Je lessive et nettoyages: S'a-
dresser Gibraltar 8. au mac naja,
¦ . '.¦ ¦i i I I . i i *.. u — ' 1 1 ." •—•mwm -mw —-_¦•mmmmt ****

BOULANGERIE
Ecluse 33

On sèche, on rOti et on moud
la chicorée à çai'é. 20 cts le kile.

A la même adresse, en achète
feuilles de céleri et persil, de
30 à 50 cts lo kilo. c. o.

PKKSa*ggiB-3-igĴ *̂a«g™aiP»»S-H3gC-0-

AVIS lygËOICAUX

cle retour

Vaccination
Le Dr MATTHEY

CRET 4a
vaccinera à son domicile

mardi S novembre
d© 2 à 4 heures /

K mm m i Mm mis__ms_msmmmsmssmm>wssmm

AVIS DE SOCIÉTÉ
CULTES

A partir de demain et
pendant la saison d'hi-
ver, ies émîtes des denx
églises se feront comme
l'an dernier, en commun
an Temple du lias.
H-_a-__saa_-_H_na-_--_ni__Hni_u__a --Bn

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 826
Se recommande p our

I
tous travaux d'instal-
lations électri ques ;:

| T es ANNONCES t
oXJ reçues avant^
; > 2 heures (grandes < *
^annonces  etvaiit±
j »9  heures) peuvent I
< | p araître dans le 1
\\numéro du Je»ete- f
| main. |

Remerciements

Madame veuve B
H Léonie PE TITP-1MBKW** II MASSET et ses enf ants- B
H Monsitur et Madame Ed -,"¦
I wiorad PET1TP1EBRE- 1
II 8AÂ.M , leurs enfants et pe- m
H tits-enfants. Mademoiselle ¦
§ Eugénie PETIlPIERRE f k
m remercient bien sincèrement Sa
U toutes les personnes qui l?s H
H ont entowés de leur sympa- H
P thie dans le deuil cruel qui H
S, les a fra r>p&s. \ î
H Ntitchûte!, r<
; i le 1er novembre 1918. n

ffi«ga__-_gpiaBB-BBW--BB̂

1 PARIS-DENTAIRE I
-PtoftbRé de VEcaie JPmUtire 4e Pari»

m EwmtT§. de l'Ecole ÎDentçdrè de Genèvç pi

¦ Cou.ttUations âe 8 à 5 h. ¦,.,, *.__ Place Purry 1 r .
MAI intejrraption maison bijouterie, Mi«shwià* Ij]

jjj vendredi et. dimanche, \ ' , Neuchâtel H
I excepté . ,\ ,r TELEPHONE 7,88 |

ŜÊk Pare fies Sports - Colombier

^%^_P
> mMANCHE 3 novembre 1918

eUF-WATCHE
BERNE I - CANTONAL I
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Bâfrée 70 ct. Dames, enfants et militaires 50 et.
. i ; .— _¦.,_.._ _ _  . ¦—¦——. ' ' —-»
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Je suis acheteur

de POULES
nées en 1917 et 1918

Indiquer quan-
tité et prix

3. Marchai gggg
On désire acheter

déchet carton
rris. on toute quantité , épais-
seur 1 à -1 _ _  mm. Adresser of-
fres avec prix et quantité à
Ateliers de constructions méca-
niques Robert Bouvier & Co.,
Noii fl l f i t c l . TfM.'Tihnnn 12f)2.

On demande à acheter envi-
ron 1500 pieds do

taulier
Fairo offres avec prix à A. von
Kaenel, Marin. 

AVIS DIVERS
VOàTUMGES

en tons irenres

D^méî-agements
par voitures capitonnées

FBITZ JOàOB
Faubourcr do l'Hôpital 52

Téléphone 1060

1 Boucherie chevaline B

CE. BAlELLâ
Rue F;eury 7 - NîUCKATEL JSSb?-" Prix sa"s concurrence i

Garantie «1 " u ba.» ,-_,"!'
En e.isd'srpttx e. .< i r iw.  i>nr |

I caimon-iiut mobile Tél. 9.401

ACH _T OE D£CHETS de

papier eî carton
ARTHUR BESSÙN

Neuchâtel
TÉL. 5 39 — TEL. 5.39

4, Rua p.iry - île..o.rg 11
On cherche à domicile

Voici j
la rtieilleure ndiesse pour
vendre vos chevaux ponr ,
l'tibatage on ceux abattus I

I 

d'urgence ]

C/tieTtiIlne
HENRI FÂCHE

Maison suisse
Chavannes 12, NEUCHATEL S

Psaume 1, Él • OJ jp ««nw 1.. .  Ji ul le m\.m\ Il
YC - OU-S 11, lu llISfi _ n  n _ .._ . _ _. ' _L II I— Il ne se conv ertit

Mon -bouclier est 11 pas.II aiguise Son
en Bien, pi me 1. gl aive . Il iban ûe
cenx .ont le cœur jl Son arc et II
est droit. ' ;!||| vise... Il

Prisonniers de guerre
LP» personnes qui remettent leurs coqjmnn'les au RAU'ON

«ont informées que. par suite de la ferai' ture ri« l'Anoinn colll. «e
des Terreau--, le bureau est TKANSS'ÊSH-i jusqu'à nouvelavi' au Faub. de riôpitaU2, 2sae étage,
aoaa^nnaaoïxiiXJocinDt̂ ^

| H. FERNAND CARTIR 10 MIRE §
b aaehn juge de paix de Neuchâtel H
H _-.I L ,u„. Rue du MOLE 1 ¦>. '.. ¦> . H

§ reçoit des TESTAMENTS m d'pêi §
jjj ŝ 2:̂ sss!!̂ _-^__-_£g^^^^g^^E-_--i j
.¦¦¦¦¦ ¦«« ¦¦-¦¦ BnMIMaMB-nMMMMaM M̂^̂ MI ¦miiM iM- i iii i- . i ""' " !

.Avis aux réf ugiés belges 1
Eu égard aux brillants succès remportés par les armées belges >M

;j et alliées, les réf ugiés belges envisagen t la possib ilité d'un prochain m
! retour au loyer. ; |
i Certains d'entre eux se mettent même déjà en route, s'exposant
a à de vaines et lourdes dépenses, ou se mettant ainsi à charge des M
Ij institutions charitables belges ou étrangères, déjà surchargées.

Le gouvernement belge doit mettre ses compatriotes en. garde
contre cette précipitation excessive, contraire à leur intérêt bien j
compris,

Il croit utile de leur f aire savoir que leur rapatriement sera
nécessairement subordonné à des accords à conclure, au rétablisse- W&

! ment des communications et à l'organisation du ravitaillement dans ? J
les territoires reconquis. m

Le rapatriement doit être une opération méthodique, dirigêe par
les autorités responsables et non pas un retour, entrepris dans le
désordre, au gré des initiatives indi viduelles. r |

!
Des délais son t donc indispensables. Ils représenten t un dernier ,8:1

sacrif ice que les réf ugiés doivent sagement supporter. Ceux qui [fi
voudraient s'en aff ranchir, en se mettant en contra diction avec les
instructions des autorités, s'exposen t à de graves mécomptes. j

Les mesures qui seront prises en vue du rapatriemen t seront
portée ^ en temps utile à la connaissance du'public, JH 15,745 8 !

'<*!-_li)__i8^̂^______Si-B!_3lsP' ŝ î 5r.'»" _3ïi__^^

en laveur âe l'Œuvre neuchâteloise de Secours
ans enfants serbes

L« Coeiltt» Meuefcâte lo.a de secours aux enfanta sentes, ctia*-
K»M de leur pays par . l'invaslo» étransrèïe. tient 4 ïa,t.pe}w au
oubliai cette toi. eaeere, .l'œuvre qu 'il poursuit et que. la ciaïlié.
aeneliftteJoise s'a "essé jue au'ki _e souteai.,

Il y euvfi bientôt traie ans qu 'use trentaine d'enfants serbes
furent v. 'oiicillis et sont hospitalisés .ans le canton par les soin»
du Comité ; niais ses ïessourees, mines si longuement à contwbs»
tion, ont diminue à un point tel eu'il aéra, d'ici pieu, dans l'to»
possibilité uownlët . de poursuivre son œuvre, si le publie ne lui
vient ou aide, O'est Uu reste un dernier effort que nous nous per-*
mettons de demander a la charité aeuehâteÎQisje. St l'heure n'est
pas encore venue de renvoyer les enfants sorbes dans leur pays,
saeeaffé par les envahisseurs, noua oroyen* qu'elle ne sauraitbeaucoup tarder ' dans ees conditions, il nous serait particulière.,
weat pénible d'abandonner, au moment où elle est près de tou-
cher h son terme, une oeuvre, al nécessaire encore : nous aimons
doue à penser que le public répondra à cet appel en nous four-
nissant les moyens de la mener à bien < par là, il donnera uue
nouvelle mar q ue de sympathie et d'admiration au vaillant petit
peuple qai reconquiert son indépendance sur les èhamps ds h»'taille.

-Les dons peuvent être remis au caissier, M. Ed. Boitel, rue du
Musée V, 'Naiiehâtel, ou à MM. Perrot & Cio, faubourg de l'Hô-
pital , NeuohAtel.

Les ob.iets de vêtements, lingerie, lainages, etp„ seront égale-
ment les bienvenus et peuvent être remis h l'Ouvroir serbe, à
l'Bôtel du I^ve.

Au nom du Comité :
Le scorét«lr« s l ï.e président ï

Pierre FAVABGEB. Alfred MAYQB.
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Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS .
^ ,Ua RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1804

Assurances individuelles , Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enianis

ïlespon^abililc civile conlre Ions rispes
Respounabi itë civil e prof essionnelles des :
MÉDECINS , PHA RMA CIENS,

A VOCA TS, NOTAIRES,
FONCTIONNAIRES, etc.

Mmiie SPICH.I«KB fils , inspecteur
RUE OU SEY0« 6, NËUCHATEI.

AVIS TARDIFS
tsfoSé^

- , lomomimâow
•*t*f*ui*eii4*é_*s***_"itê**ê*Jè-atMti*4itt *tMjm

I-K, v&nto dea

Choix pour choucroute
le kilo 35 centimes

pommes de conserve
le kilo 50 h 65 centimes

continue & notre magasin «le la rne
Saint-Honoré lr_ , anjourd'l-ni , de S à

5 heures da soir.

Bourse de Genève, du 1er novembre 1918
Les chiffres soûls indiquent los prix fa i ts.

171 = prix moyen entre l'oilro et la demande.
d = demande. | o = oiîre.

^4c ..ons
Banq.Nat.Suisse. 4.7.50m f'/i^1017.VIL -.-
Sot 'de bai^q. s. 698-.- ^

i^}0}1') -^ ^
,"

Grêdft suisse . . -.- ?»^5*j l,A ;r 320-*~
Union lin. genev . 512.- JîM**-48

^,
14r -¦"

lnd genov.d. gaz. 482.50m 8«/0Genev.-Iota, . 98.50
Gaz Marseille . . 400 - <> 4°/oGeney- d .̂ - ~ •—
Gaz de Naples . 130.— d Japon lab.I~ s.4Vj. -.—
Fco-Suisse élect. 4U3.— Serbe 4% . . 2a0.-
Electro Girod . .1000.- V.Genè. 1910,4% -•—
Mines Bor prh-il.l28J.50 *% Lausanne . —.—

» » ordin 1277 50 Chem. L'co-buisse 390.— o
Galsa, parts . .' '. 822^50 Jura-Simp.S'/M, 343—
Chocol. P.-C.-K. 420.50 homb?,r & l}c-f Jp - dl(,,~"
Caoutch. S. fln. 239.- Gr. u V«wL 0%. -—
Colon. Hue.-Fran. -.- £-fi "-t r --i:,ui;*î> §^—„,, .  ,. Bq.hyp.Sued.40/o_ A .o.— «Obligations Cfonc.egyp.lU0a — .—
5%Féd. l9l4, II. —.— » » 1911. 263.—
4 '/i » l'J15, iII . — .— » Stok. 4% —.—
.</ ., » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 411.— m
.'/ '_ » 1916, V . —.— Totisch.hoiig.4Va —.—
47, » 1917, VI. —.— Ouestl.umie.41/... 380.—

• s 
¦

— *\ ' *-

Bourse de Neuchâtel, du vendredi I" nov. < _ !&
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entro l'offre et la demande.
d = demande. | o — offre.

Ac tions I Obligat ions
Banq. Nation ale. 485.— d |ElatdoNeuc. 5%. — .—
Banq. du Locle . — .— » * 4%. —.— .
Crédit foncier . . 4G0.— d » • S'/j . 72.— d
La Neuchâteloise. 5.15.— d Com.d.Neuc.4% - — •—
C4b. él. (Priait ) . — .— » » y 1,'.,. 73.75 d
. » Lyon . .1050.— d  Ch.-d.-Fonds4%. 80.— c

Etab. PeiTHnoud. —.— • S 1!.. —.—
Papet. ..erriére-. 450.— d  Locle . . - 4%. —.— .
Tram. Neuc. ord. 340.—m » . . .  ti'/ .- —.—

» » priv. —.— iCrcd.l.Neuc.4% . 80.— o
Ne_ ich.-Clia.uni. . —.— |Pap.Serriér. 4%. —.—
lnnneub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. — .—

> Sanilo/.-Trav . —.— JGhoc. Klaus \' ¦_.. —.—
. Sali. d. Cont. —.— i -S.é.F.Girod 5"/ô. —.—
. SalleJ.Conc . 250.— Pât b. Doux 4', ',. 82.— /

Soc. éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois L'ûUX . —.—
Taux d'escompte; Banq.Nat. 5 ¦f ï'

)f l i ,Uan ..(la.a\,.'.'Unf_ )

Partie fî nancSôre
o . ._ .-—.



•Miso sur pied. — Sont mi8 sur pied, à teneui
dé l'anété du Conseil fédéral du 30 octobre
3.̂ 18: Tes ambulances I et 11/11, sans chevaus
ni voitures, le 7 novembre à 4 heures du soir,
à j-'Fribourg, et les compagnies sanitaires de
montagne I et II/7, par ordres de marche indi-
viduels, le 11 novembre, à 2 heures du soir, à
Andermatt. . ë .

L'incident de Pâle. .'— Le commandant de
place de Bâle communique à la presse de cette
ville que Tautbpsie du cadavre de l'aviàteui
allemand tombe ' l'autre jour prés de Riehen.
a'établi que îa victime n'avait reçu aucune bles-
sure provenant d'arme à feu. L'examen de l'ap-
pareil par 'un spécialiste n'a également pas per-
mis de découvrir la trace dé projectiles. Il esi
d_6nc probable que, ,par .suite d'une panne de
nïb'teu r, l'aviateur a 'fait une chuté et s'est tué.
L'information suivant laquelle il ayrait été
fojreê d'atterrir par le feu de la garde de la
frontière est en conséquence inexacte.

• «Boas do caisse. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé définitivement d'émettre, pour couvrir les
dépenses du ravitaillement de la Suisse, des
bqns de caisse de 5 % à titres fermes pour un
et* deux .ans; à un cours qui n'est pas encore
déterminé et _ ans limitation du montant de
r^mprunt.

La commission de neutralité. — M. Graber.
conseiller national et . membre de la commission
àà neutralité, a adressé au président de cette
commission la lettre suivante :
' '.< Le soussigné estime que la situation inter-

nationale politique et militaire devrait avoir
pour effet la suppression de l'état de guerre
pour notre pays, le retour aux conditions du
teflips de paix, Li suppression dc certains étals-
majors et la démobilisation de toutes ou d'une
partie de. nos unités. L'épidémie de grippe vient
accentuer encore ceite nécessité.

> Il me semble dès lors qu'il serait urgent que
todtre commission- fût réunie dans le plus, bre!
dijlai pour s'occuper de ces graves problèmes et
v^.ufc prie d'en examiner l'opportunité. >
"L'affaire Juhod-Bloch. — On mande .de Ber-

ne à la .< Sentinelle T>-, vendredi :
' Le procureur général a remis aujourd'hui à
la chambre d'accusation du tribunal fédéral le
dossier co.-cernam l'affaire Junod-Bloch. Le
procureur général de la Conf édération demande
v.n arrêt de renvoi devan t la cour pénale fédé-
rale, sous l'inculpation de' corruption. A Berne,
01} dit que cette affaire ressemble beaucoup à
celle de 'Mûhlemann. ¦• •

Les spéculations sur l'anthracite du Valais.
— On lit dans' la < National Zeitung > : Il sem-
ble qu'une spéculation éhontée se fait sur les
anthracites du Valais. S'il est naturel qu'en
raisqjj du manque de charbon, le demande ait
énormément augmenté en anthracite valaisan
et que les prix aient augmenté, il nous paraît,
cependant, que les spéculations effrénées que
l'o'n a constatées dans ce domaine sont dange-
reuses. De nouvelles demandes de concessions
sont continuellement déposées. Les concessions
sitôt obtenues, font l'objet de spéculations dont
l'exemple suivant donnera une idée : une con-
cession qui avait d'abord . été payée 300,000 fr.,
fat vendue pour 400,000 fr., puis passa à une
<;Pi_j -on allemande > pour 500,000 fr. Le. grand
danger est que la fin de la guerre ne provoque
Tinè' crise grave et n'entraîne des pertes énor-
mes, lorsque les conditions du marché du char-
bon ; seront; redevenues normales. Les prix de
l'anthracite du Valais sont déjà supérieurs à
sa- qualité et ne pourront plus guère être aug-
mentés. Des essais sont faits actuellement dans
le.ler arrondi-sement des C. F. T. pour adap-
ter l'ânfhraçite valaisan ._% là tra.ctipn feiToviàî-
ref souf forme- âq briquette "contenant un rpé-
lfiàge d'anthracite' rlu Valais ne pouvant pas
.PS "ëtîipmyè seul à céffê __., - 1res YéMiltafe 'Se
ces essais ne sont pas encore concluants.

. Le premier conseil d'ourriers de la Suisse.
— De la < Zurieher Post ;>':
•¦ Ces jours derniers, à Zurich, a été fondé par
le_;j cbinité central des employés de tramways
le .premier conseil d'ouvriers sur le modèle
ru§se. L'interdiction des assemblées à cause de
la grippe a permis aux meneurs du mouvement
de,, passer outre à toutes les formalités statu-
taires. Par des affiches apposées dans les dé-
pôts, les membres de: l'Association ' des em-
ployés ont été tout simplement invités à délé-
guer au cojiseil dès ouvriers un député par
viEjgi-cinq membres. La tâche du conseil des
OuVr; _rs consista à liquider les affaires sociales
à .Ja. place de l'assemblée générale. Les élec-
tions eurent lieu, mais le résultat ne fut pas
conforme aux vœux du comité central, car l'op-
poj ition modérée obtint un nombre de sièges
plus élevé qu'il ne convenait aux meneurs. Le
eofnité central cassa tout simplement les élec-
tions et présenta une nouvelle liste de candi-
dat r sur laquelle ne figuraient que deux mem-
bres de - l'opposition modérée. Celle-ci s'éleva
roiftre cette procédure et obtint par une péti-
tiog. -que :de nouvelles élections auraient lieu
au scrutin secret. Il sera intéressant de voir si
lesrdictateur., obtiendront ia majorité à laquelle
ils ,aspirent et qui leur permettra de présider
à "leur guise aux destinées des employés.

. ^os bolchevik! s'exercent. — On mande de
Delémont au < Pays >, de Porrentruy, que, di-
niàj i.h'e soir, le quartier de la poste a été alar-
rh'Çpâr Tes cris ':'« A  bas les bourgeois ! Vive
] & évolution ! Vivent les Bolchevik! ! >, en mê-
ine temps que l'on entendait des appels :.« Au
secours ! >' C'était une vingtaine de gamins de
hr .Jeunesse socialisie qui s'exerçaient. Après
av^ir assailli un ouvrier non syndiqué, deux
detf, meneurs, les nommés. Hennèt et Bcesiger.
futent:arrêtés et conduits au poste de l'hôtel de
yiHe; Pendant ce temps, toute la bande se con-
sultait et décidèit de prendre d'assaut l'hôtel ?de
vijj e, afin de libérer les camarades. Les- émeu-
ti.éï"s~criaien,t : < Dans un mois, nous serons
Tpàttres de là \Tlle. Faisons comme à Bâle, sac-
cadons le Soleil. » . . ¦¦¦ '
j. Il ne fallut pas moins de toute l'autorité , et
dçr.oute Ja patience de M. Joray, commandant
de- place, pour remettre ces énergumènes à la
raison.

Vn avertissement. — Plusieurs commerçants
en-drap suisses ont reçu d'Allemagne la lettre
Suivante :
| Comme j 'ai l'intention d'importer en Alle-

magne des marchandises de laine en grande
quantité, je vous prie de mettre immédiate-
rnçnt à ma disposition des draps, cheviotes et
paletots de toutes qualités, •_>

Ces marchandises ne pouvant pas être expor-
tées en Allemagne actuellement, il faut suppo-
sê  que les acquisiteûrs allemands ont l'inten-
tion de leur faire passer la frontière en contre-
bande, peut-être par la célèbre valise diploma-
tique, ou de les garder en dépôt en Suisse jus-
qu'à ce que lés frontières se rouvrent. Quoi-
qu'il en soit , ces achats en gros ne peuvent
avoir pour résultat que de priver la clientèle
eujsse de marchandises dont elle a grand be-
soin à l'entrée- de l'hiver et d'en faire encore
monter les prix déjà élevés. Nous demandons
a hos autorités de rendre ces marchés impos-
sibles.

VAUD. — Un bûcheron nommé E., qui tra-
vaillait à la fabrication du bois dans le vallon
d'Qrgevaux (au-dessus des Avants) , a été victi-
me d'un accident. Un billon lui a passé sur le
corps, le blessant grièvement. Transporté à son
domicile, il a succombé peu après- ** •**•

CANTON
Le budget de l'Etat. -- Le projet de budget

poiïr l'exercice 1919, tel qu'il vient d'être adopté
par lo Conseil d'Etat , boude par un déficit de
plys do' 1 million 880,000 francs, avec -un total
de -dépenses, dépassant 10,373,000 francs et des
recettes évaluées à 8,495,000 francs. ,

p ané le chiffre des dépenses figure une som-
me; d$ 800 ipille francs pour des allocations de
renchérissement aux magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat, ainsi que '220,000 francs
à titre de subvention aux communes qui accor-
deront des allocations au personnel enseignant.

l'oot-baU. — Pour le championnat suisse
séne'.A. au parc des sports do Colombier, de-
main.. Cantonal F. C. I jouera contre Berne
_-.rQ.rl ¦

NEUCHAT EL
Arrestation. — À la suite d'une enquête ha-

bilement menée, la police locale a arrêté hier
après- midi deux femmes qui, sous prétexte de
demander du travail, avaient dérobé des vète.-
ments, du^ linge et d'autres objets dans plu-
sieurs roàfso'nâ de la ville.r .. *. __.... i
"F.ou do .ehomhiee. — Un feu de cheminée

s'e's;t' .* déclare hier soir à 6 heures an numéro 17
de- la-rue- des Beaux-Arts. Un ramoneur et un
agent dé police" appelés sur place ont fait le né-
cessaire! ' ¦ 

.
Souscriptions en faveur des

soldats du bataillai» 18 atteints de la grippe :
,É. K.,. 20 fr. ; A , G., 7 fr. ; Mme A: N,, 10 fr.
' .fot.-l à ce jour : 310 fr. 50.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
M. Ç., 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mme A. N., 10 fr.
Total à'ce jour : 170 francs. .

i£A: GUERRE
; •• -jProaît français

• PABIS, p,V. — (Officiel) , 15 heures?. — Pen-
dant la nuit, action d'artillerie violente dans la
région de Guise et à l'ouest de Saint-Férgeux.

LPÎÇDEES», 1er, après midi. — Au cours d'une
opération locale heureuse effectuée hier par de.
petits détachements de nos troupes dans le voi-
sinage dû Quesnoy, nous avons fait un certain
nombre de prisonniers.

Sel-ji les nouvelles parvenues, l'opération
entreprise par nous ce matin au sud de Va-
lençiënnes progresse favorablement. "

JgERLH., 1". — Groupe d'armées Ruprecht :
Dans les Flandres, l'ennemi a commencé ses
grandes;attaques. Entre la frontière hollandaise
et^Deyhze, les Belges et les Français se sont
avancés'contre le front de la Lys, en particu-
lier contre nos positions de tête de pont sur
la rive occidentale de la rivière. Des deux cô-
tés dé Somergem ,. nous avons repris dans une
contre-rattaque les têtes de pont momentané-
ment perdues. Sur le reste du front , nous avons
repoussé l'ennemi devant nos lignes.

L'attaque principale a été menée par des An-
glais' et Ldes Français entré Deynze et l'Escaut.
A.it syd de. Deynze, vers Zulte ct Anseghem,
l'ennemi a pénétré dans nos lignes. Au sud de
D^nze,- nous; avons repoussé l'ennemi, qui s'a-
yaaçait au delà de la route Deynze et Cruys-
hanteffi!. : . ." . . 

¦-"• • '¦. . -•- - . .. - ¦ .
Des deux côtés d'Anseghem, des troupes qui

se:.retirent en combattant ont arrêté l'ennemi
devant notre artillerie. Les troupes combattant
au-nord de la voie ferrée' Courtrai-Audenarde
qui avaient repoussé l'ennemi devant leurs li-
gnes, $e sont retirées pendant la journée sut
leç hauteurs des deux côtés de Nokere, afin de
gâyderTè contact avec les troupes voisines. Les
combats'se. sont terminés le soir à l'ouest de
la route Deynze-Crusheutem et sur les hauteur.
suf la ligne' Nokere-Kêrkhqve, soit de 1 à 3 ki-
lbmètre^' à l'ouest de nos anciennes lignes d'à-
vant-posfes. " . r

• Dans la dépression de l'Escaut, la destruction
des localités ;par l'adversaire continue. Les vil-
les de Tournai, Valenciennes et Permvelz ont
été prises sous le bombardement des Anglais.
Des deux côtés du Queshoy et de Landrecies
vive activité de l'artillerie et des patrouilles de
reconnaissance.

Groupe d armées du prince héritier allemand:
Sur les hauteurs de l'Aisne, au nord-ouest du
Ghâteau-Porcien, les combats d'artillerie ont at-
teint une grande intensité. L'ennemi a"continué
ses violentes attaques avec des effectifs nou-
veaux au noird-est de Herpy. Ces attaques qni
de- nouveau échoué avec les plus lourdes per-
tes pour l'ennemi.

ta victoire italienne .
ROME, î". (Officiel.) — Les troupes de la

Gnj e ' arméa ont exécuté des coups de main au
nord -du montValbella et se sont avancées dans
le. vhl Brenta, capturant deux batteries de cali-
bre moyen, qui , jusqu 'à ce matin, se sont achar-
nées à tirer sur la ville de Bassano,

lSur le Grappa, devant l'impétuosité des trou-
pes -de la Ame armée, le front ennemi s'esi
écroulé- Il n'est pas possible d 'évaluer le nom-
bre, de? p risonniers qui descendent de \a mon-
tagne en essaims. Dans celle région, toute l'ar-
Ûllêrie ennemie est càphirée.

La 12me armée a forcé le défilé de Quero et
a dépassé la crête à l'est du mont Cesen. Elle
s'avance dans la vallée du Piave.

Les colonnes de la Sme armée, surmontant la
foi-fe résistance des arrière-gardes ennemies au
col da San Boldo. descendent la vallée du Pia-
ve-. dans .la..:direction de Bellune.

X >.s détachements livrent des combats sur la
dépression de Fadàlto, encore occupée par l'en-
nemi.. La cavalerie et les cyclistes, euivant la
route montagneuse, s'ouvrent en combattant la
voie sur Aviapo.

La 3rne armée s'est portée sur la. ligne de la
IOme et: est en train cle gagner la Livenza. Nos
troupes sont entrées dans Motta di Livenza et
dans Torre di Mosto.

On annonce de toutes parts la capture de pri-
sonniers, de canons et dc butin.

Pola; T-t'ïeste, Fitume
et ILaibach occupées

VIENNE , 1er. — On annonce qne des troupes
anglaises et américaines sont arrivées à Lai-
bach.

Piume a été occupée par les Italiens.
Jj a flotte américaine et anglaise est à Trieste.
Selon des nouvelles qui arrivent do Pola , les

troupes américaines ont débarqué dans ce port.
[Laibach , capitale de - la  Carniole (Autriche S.-

O.), est à 27. km. S.-S.-O. dc Vienne , centre des
chemins de fer sur Agram , Fiume ct Trieste.

Fiume, ville maritime do Hongrie , est un port
franc au fond clu golfe de Quarnero , à 185 km.
O;-S.-0. d'Agram.

pol.iy en Istrie, au fond de l'Adriatique, est le
Principal port militaire et arsenal d'Autriche.l

Les Italiens à Feltrei et à Bellanc
ROME , 1", à 12 b. (OffiCieL) — La bataille

continue et s'étend. L'advçrsairo ; maintient in-
tacte la résistance du Stelvio à l'Astico , il v.as-
rillo sur le haut plateau d!A;siago et est en dé-
route sur le reste du front , protégé davantage
par les nombreuses interruptions de routes que
par ses arrière-gardes , irrésistiblement boule-
versé par nos troupes, qui s'élancent, avec en-
thousiasme à une poursuite rapide. Nos batte-
ries , portées rapidement en avant; ainsi que le.
bat t eries capturées, battent incessamment l' ad-
versaire, mettant à profi t toute la puissance de
leurs canons.

Des divisions de cavalerie ont Im se la résis-
tance ennemie sur la Livenza et , ayant rétabli
les passages, marchent sur le. Tagliamento.

La 6me armée, entrée hier en action avec la
brillante avance de la brigade 'd Ancône au
fond du val Brenta, a fortement attaqué ce ma-
tin l'adversaire sur tout le front.

La 4me armée est maîtresse de la dépres-
sion de Zonzago. La brigade Bologne est entrée
hier à 8 h. 30 à Feltre. r ': ' .

La T?me armée, débouchant du défilç Quero
et des Monts, s'est jointe sur le plateau au sud
de Bellune aux détachements engagés dans la
dépression de Fa.dalto.

A la droite du front , la 3me armée, prolongée
vers la côte par le régiment marin, a occupé
toute là zone du littoral que l'ennemi a en par-
tie inondée, encombrant le reste de barrages,

Une patrouille de marins' à gagné Caorle,
Les essaims d'avions ont précédé les troupes
en action, bombardant et mitraillant les colon-
nes ennemies. Le chiffre " dés prisonniers, cap-
turés augmente continuellement. Celui des ca-
nons est supérieur à 700. Le butin est immense.
Sa valeur doit être estimée en milliards.

VIENNE, ;l.er. — Communiqué autrichien :
En Vénétie, le mouvement d'évacuation se

poursuit, - . _ ,"."y y

€o =aïi5Sî -__ k|îié britannique
LONDRES, 1er. — La bataille progresse . L'in-

fanterie et les troupes1 mo.ïit.ées britanniques ont
occupé Sacile. Les troupes de laUOnie artnéé ont
atteint la ligne de la Livenza depuis cet endroit
jusqu 'au sud de Brugnér't. T'a Sme armée avance
rapidement au sud de la voie ferrée OcT_l-z0-Por-
to-Gruaro. L'ennemi bat en retraite devant la
ime armée dans le secteurdu Grappa et de nom-
lireuses et important es positions tactiques ont
été capturées sur ce point. *;-' ¦¦' ; •

Je tiens à mentionner tout ce-dont j e suis re-
devable aux unités de pontonniers italiens, sans
l'assistance desquels l'œuvre difficile de la cons-
truction des ponts' sur le Piave n'aurait . pas été
accomplie.

Le nombre des prisonniers faits par la IOme
année depuis lo commencement des opérations
dépasse maintenant 13,000.

ij 'arraëe .ais-trîenlen^Be se mutine . .
VIENNE , 1«. — Selon , des nouvelles ' qui ar-

rivent du front , la situation devient de plus en
plus désespérée. Sur le front italien, un grand
nombre de divisions se sont révoltées et quit-
tent le front Des combats se sont engagés entre
les troupes des différentes nntignalités. Les dé-
serteurs qui se sont réunis en une « garde ver-
te > marchent sur Klagenfurt et Feldesj pillant
et incendiant tout sur leur parcours. On compte
généralement que la nouvelle Autriche alle-
mande, y compris Vienne, sera bientôt occupée
par l'Entente, si un armistice n'intervient pas?

/
¦; .. _ ; ip©ina-_de-d^fl2,-toij.tice '-

PARIS, 1er. — Le « Matin » et le f< Petit Pa-
dsien > disent .pouvoir annoncer que le com-
mandant eh chef des forces autrichiennes sur le
front italien a fait auprès du général Diaz une
démarche formelle pour; demander la conclu-
sion d'un armistice. ¦',

PARIS, 1er. — Le « Matin >', commentant la
demande d'armistice du commandant autrichien
au général Diaz, dit ,qu'il convien t, ayant, d'y
donner suite, d'examiner soigneusement par qui
sont mandés les parlementaires oui se présen-
teront aux lignes. - ¦ 

;- ¦_ - ' ¦ \-,

le château le cariés auîrlchkii
VIENNE, 1er . — Le conseil d'Etat autrichien

allemand s'est réuni à trois heures de l'après-
midi pour continuer ses discussions.

Après 4 heures, la séance du conseil d'Etal
a été suspendue, les présidents du conseil d'E-
tat s'étant réunis avec le président du conseil
Lammasch pour une discussion spéciale. M.
Lammasch déclara qu'il ,était aûtprisé à remet-
tre au conseil d'Etat - autrichien allemand les
affaires du gouvernement se rapportant aux
régions allemandes. Le conseil d'Etat a, adopté
comme couleurs nationales de l'Autriche alle-
mande, rouge blanc rouge. !.. V {¦:,

. VIENNE , 1". — Au conleil des officiers et des
soldats , dont l'élection aura lieu dimanche ma-
tin , à Vienne , chaque régiment,- chaque bataillon ,
chaque établissement et chaque corps de troupe
enverra pon r le corps des officiers deux " offi-
ciers et pour chaqu e détaç|iement de- soldats
deux soldats. Le scrutin ' est- secret et.' libre. Le
conseil des soldats dc Vienne se composera de
200 membres. ,",' ' ' ,'

- De semblables organes seront constitués aussi
dans toutes les garnisonç , de l'Autriche . alle-
mande.

VIENNE , 1" (B. C. V.). — Le Conseil d'Etat au-
trichien allemand publié" le communiqué sui-
vant . ¦ . . '.. ï' - . '-. ' -¦'¦¦ "

Dans sa séance crhie'̂ aprôs midi, ,1e Conseil
national a discuté d'une maniéré approfondie .la
question de la constitution d'une ' armée natio-
nale de l'Autriche allemande.- Il , a été décidé
'd'adjoindre un sous-secrétaire d'Etat au secré-
taire d'Etat pour les . .affaires militaires, récem-
ment n ommé. Ce poste a été confié- au lieutenant
d'artillerie Dr Julius Deutsch.

]La révolution hongroise.
BUDAPEST, 1er. — Les joumaux annoncent

que le nouveau ministère a été formé avec à la
présidence du conseil, le comte Carolyi.

BUDAPEST, 1". - (B. C. V.) . -LeConseil
national hongrois a lancé un aiTêté d'après le-
quel les théâtres de la capitale doivent donner
aujourd'hui des représentatious solennelles.
Une autre ordonnance de la même autorité dit
que Budapest et les villes de province, doivent
être pavoisées pour exprimer, la joie au sujet
do la victoire du peuple qni a aboli la guerre
pour toujours. Le Conseil national hongrois a
pris possession hier à 4 heures de l'après-midi
du palais du Parlement , d'accord avec le pré-
sident du Parlement. '/.

î«Y©__itf baftlkamiegne
VIENNE , 1er. — Dans le sud-est, nos forces

principales ont atteint la rive nord du Danube.
BERLIN, 1er. — Les troupes allemandes ont

été retirées sur la rive septentrionale du Da-
nube, des deux côtés de Belgrade et! de Semen-
dria. Le passage du Danube s'est effectué sans
ôtre cêné par l'ennemi, - ¦> ¦• *  - : ¦¦ ¦¦ • ¦

La capitulation turque
et les détroits ouverts

LONDRES. î n'. — L"« Ev c-ning News » se dit
en mesure d'annoncer que les armées turques de
Mésopotamie , de Syrie et du Caucase ont déposé
les armes et qu 'elles se soumettent au général
All enby et nu. , autres commandants britanni-
ques , moyen.!:::vil des garanties qui assureront la
fin cles hostilités.

En ce qui concerne la Turquie, l'une des con-
ditions est la livraison immédiate de tous les
prisonniers britanniques:

Le journal apprend que les Dardanelles sexo3t
ouvertes aujourd'hui à la flotte britannique. La
nouvelle ûe l'occupation de Conotar-tinople peut
arriver à tout moment.

Les- conditions complètes de la capitulation dc
la Turquie seraient - annoncées au Parlement au-
jourd'hui. , ¦ .

MW!. Taft et Roosevelt
critiquent les «14 points » Wilson

LONDRES, 1er. — On mande de .New-York'-:
Poursuivant leur campagne politique en vue

des élections au congrès, MM. Taft et Roose-
velt ont rédigé en commun et lancé un mémo-
randum, le premier qui ait jam ais été signé Par
les deux ex-présidents, insistant pour obtenir
une majorité républicaine aux élections.

Ce mémorandum demande catégoriquement
la capitulation complète de l'Allemagne. 

B. critique les 14 poin ts de M. VV'i L-ion' comme
étant trop vagues et conçus, en termes trop gé-
néraux et comme pouvant fort bien être un pré-
texte à d'interminables discussions. Le mémo-
randum continue ainsi : « Le président n'a pas
le pouvoir de lier les Etats-Unis à ces 1! points
et a encore bien moins celui d'y lier nos nobles
alliés.

Nous ignorons si les 14 points comprennent
bien tout : ce que les Alliés ont justement le
droit de réclamer et s'ils ne concèdent pas quoi
que ce soit que les Alliés peuvent fort juste-
ment refuser. > • -

A Bruges
On mande de Bruges que, suivant une vieille

coutume, la population, délivrée do l'occupa-
tion étrangère, a coupé les cheveux, en pleine
place publique, aux femmes de mauvaise vie
qui avaient eu des complaisances pour la sol-
datesque allemande. Pendant ce temps, d'au-
tres groupes envahissaient certaines maisons de
débauche, en brisaient les vitres, en jetaient les
meubles par les fenêtres et faisaient de ces
meubles des feux de joie.

-- ¦ - —" ¦"» ¦_»»——-—• 1 :

^gUVÉLLES DIVERSES
Les prix du cuir. — Quelques journaux ont

annoncé que les prix du cuir, avaient subi d'un
jour à l'autre une baisse de 40 %.

Cette nouvelle est malheureusement inexacte.
Bien loin de baisser , les prix du cuir ont subi
une nouvelle hausse à partir du ler novembre,
par suite de la rareté des matières tannantes.

Les nouveaux pri x maxima pour «uirs et
peaux brutes et cuirs tannés ont été publiés
dans le numéro du 30 octobre de la < Feuille
officielle suisse du commerce >.

_5s *i »*l.s»m F_ «£_
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Un .B offensive américaine
PARIS, 1er, à 21 heures (Havas). — Commu-

niqué américain : La Ire armée américaine s
continué son attaque sur la rive .ouest de la
Meuse, en liaison avec la quatrième armé-
française opérant sur sa gauche. La coordina-
tion parfaite entre l'infanterie, l'artillerie, les
aéroplanes, les chars d'assaut a vaincu la ré-
sistance acharnée de l'ennemi et brisé les con-
tre-attaques des divisions amenées en renfort
par ce dernier.

Nos troupes victorieuses ont pris et dépassé
Saint-Georges-Laninc, Saint-Georges-Ymécourt ,
Landreville, Chénery, Payonville , Rcmorville,
Audevans et Clérp-le-Grand.

Jusqu 'à présent , nous aoons dénombré 3600
prisoniers , dont 151 effkiers.

Offensive fr-pit&îanissue
LONDRES, 2. — Communiqué du 1er au soir.
Dès l'aube, ce matin, les troupes anglaises et

canadiennes ont attaqué sur un front d'envi-
ron six •milles au . sud de Valenciomies.

A la suite des luttes acharnées, au cours des-
quelles nous avons infligé des pertes particu-
lièrement lourdes à l'ennemi, nous avons fran-
chi les passages de la Ronelle , pris les villages
de Marèche et Aulnoy et atteint la liane de che-
min de f e r  dans les faub ourgs sud de Valen-
ciennes. ' ; '• . / '

L'ennemi a opposé une vive résistance, prin-
cipalement au nord de Marèche et dans le vil-
lage d'Aulnoy. Plus tard, dans la journée, les
Allemands • : ont violemment contre-attaque à
plusieurs reprises sur ies hauteurs situées à
Fouest de la route de Preseau à Valenciennes ;
nos troupes ont maintenu toutes leurs positions
sur, la crête. "

Le soir, de nouvelles contre-attaques étaient
en:cours, au nord-est et au nord d'Aulnoy ;.au
cours de ces opérations nous avons fait 2 à
3000 prisonniers. .

Pendant le mois d'octobre, les. troupes, bri-
tanniques ont fait plus , de 49,000 prisonniers
allemands, dont 1200 officiers ; nous avons cap-
turé pendant la même période 925 canons,.dont
un certain nombre de gros calibre, 7000 mitrail-
leuses, 670 mortiers de tranchées.

Nous nous /sommes emparés d'énormes dé-
pôts 'de munitions' et de matériel de toute na-
ture abandonné par l'ennemi sur le terrain éva-
cué au cours de sa retraite, ainsi que d'un cer-
tain nombre de locomotives et d'une grande
quantité de matériel roulant, de camions, de
quelques chars d'assaut, d'une centaine de ton-
nes de fif de fer barbelé, de plusieurs milliers
de tonnes d'accessoires, de centaines de mil-
liers de câbles téléphoniques et de nombreux
dépôts de matériel de.génie.

Sur le front d'une seule armée, l'ennemi a
abandonné deux millions de pieds de madriers;
au cours des batailles menées avec succès par
les troupes britanniques et françaises pendant
les trois derniers mois, nous avons capturé 172
mille 679 prisonniers dont 3957 officiers, 2378
canons, plus de 17,000 mitrailleuses et 2750
mortiers de tranchées.

L'occupation da Trieste par l'Entente
VIENNE, 2 (B. C. V.). — Etant donnée la si-

tuation difficile de Trieste et le danger provo-
qué par le reflux des troupes venant des champs
de bataille de la Vénétie, le Comité de salul
public a envoyé jeudi à Venise un torp illeur
mis à sa disposition par le conseil national sud-
slave pour demander au commandant en chei
des forces navales de l'Entente réunies dans ce
port de faire occuper la ville de Trieste par des
équipages de sa flotte, afin de maintenir l'or-
dre et la tranquillité.

On attend pour' aujourd'hui l'arrivée à Trieste
des navires de l'Entente , le comité de salut pu-
blic ayant reçu une réponse favorable à sa de-
mande.

Manifestations à Trieste
TFF1.3TE. S. .— Le comité du salut public , com-

posé de représentants des partis italien et slave,
a pris en mairi s l'administration et le maintien
de }a tranquillité publique. Le gouverneur , le di-
recteur de la police et le président do la ville ont
quitté Trieste' et exécuteront provisoirement
leufs fonctions à'Graz.

Dos manifestations et des démonstrations ont
eu lieu à Trieste pendant toute la journée. Des
ceufsons ont été enlevés des bâtiments publics^

A Budapest
BUPAPE5T , 2 (B. C. V.). — Le conseil natio-

nal publie une proclamation aux troupes , les re-
merciant de leur participation au mouvement de
libération nationale , sans qu'il y ait eu effusion
de pang.

Dans un autre manifeste, le conseil national
annonce que le commandant de place a été ar-
rêté, et que le commandement dc place ct les
centrales téléphoniques ont été occupés sans
qu 'une goutte de sang ait été versée.

fies sons-marins
dans îa Méditerranée

FRANCFORT , 2. — On mande de Berlin à la
« Gazette de Francfort » crue les sous-marins qui
se trouvent en Méditerranée ne sont pas touchés
par la dissolution do la flotte austro-hongroise.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h . 30 et 9 h. 30
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Madame Louisa Tanner-Brandt, au Landeron;
Monsieur , et Madame Théophile Tanner, au Lan-
deron ; Monsieur et Madame Jean Tanner et
famille, à Lucens . Monsieur Jakob Tanner et
famille, à Zuiikor! ; Monsieur et Madame Albert
Brandt et leur fils , au Brassus ; Monsieur et
Madame Mate Vuille , au Landeron ; Monsieur
et Madame' Albert von Almen et famille, au
Landeron ; Monsieur et Madame Charles Mon-
frinj, à Neuveville ; Monsieur et Madame Louis
Monfrin i , docteur et famille, à Lausanne : Mon-
sieur ' et- Madame Henri Rochat-Brandt et leur
Ms; au Brassus, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces' de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

MoBSierar Trangott TANNER
leur cher époux, fils, neveu, beau-fils, cousin
et parent, décédé subitement, jeudi à 1 h. 10
de l'après-midi , après quelques . jours de souf-
frances (des suites dc la grippé), à l'âge de
33 ans.

Landeron, le 31 octobre 1018.
Il étai t le meilleur des époux !
La j oie de notre cœur a cessé '!
La couronne de notre tête est tom-

bée, c'est pourquoi notre eccur est
dans la tristesse. Mais Toi. Etemel,
tu demeures étern ellement et ton
trône est d'âge en âge. •-

Pourquoi nous oublierais-tu ?
Lamentations \r. 15-17.

L'ensevelissement a eu lieu, sans suite, ven-
dredi 1er novembre, à 1 heure ct demie de Ta*
près-midi.

On ne reçoit pas.
Les famil les a f f l igées .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
t_m_ is__s__m_ W- n H ***s-_ _̂m—___K——t_ *_t_—___—BS_____———_—m«wirem««».«t-«iMai_«!_qq«aMfliî ^

Les membres de la Société frat ernelle de Pré-
voyance, section de Corcelles-Cormondrèclie,
sont informés du décès de

Monsieur Luc BOSS
membre actif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 no-
vembre, à 1 heure de l'après-midi, à Cormon.
drè .hs. . . .

Le Comité.

Conrs «les changes
du sainedi 2 novembre , à 8 li. '/., du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
DcT_i.ii.de Offre

Paris . 9 1 —  32.—
Londres . . . _ — . . . .  53.70 23.90
Berlin 71.50 72.75
Vienne .- 36.25 37.75
Amsterdam ' 209.25 210.75
Italie .. . ;- 77.25 78.50
New-York . . . . . . . 4.95 5.0".
Stod.holm • 139.75 1.1.25
Madr id . .  -. 102.— 104.—
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