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AVIS OFFICIELS
Jlj lLsJ VILLE

?i|p NencMM
RAVITAILLEMENT

AV-gg*
Le publie , ost informé quo

touto demande par correspon-
dance adressée soit an Service
de ravitaillement, soit à l'Of-
fice des cartes de pain, graisse,
etc., doit être accompagnée d'un
timbre-poste ponr la réponse.

Les lettres non affranchies ne
seront pas acceptées.

Neuchâtel , le 7 octobre 1918.
Service communal

de ravitaillement.
Directiort de Police.

îgrS^'-f! COMMUNE

IIP NEUCHAT EL
l____ Wf-,if?S J  ¦ 

Les personnes .ni désirent
avoir do la

tore de sapin
pour couvrir les massifs, sont
privés de s'inscrire à la Caisse
communale .jusq u 'au 5 novem-
bre.

Prix rln lot : fr. S.— en forêt
et fr. 13.— à domicile on Ville.

N.uchâtcl , octobre 1918.
Direction

des forfit s communales.

{W Ẑj COMMUNE

l|p Neuchâtel
Vaccinations officielles
M. lo Pr Matthey vaccinera

à soi: domicile, faubourg du
Crêt 4" , mardi 5 novembre.

Neuchâtel, le 21 octobre 1918.
Direction de Police.

A j COMMUNE

<àËF de
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LA 
COUDRE

La Commune de La Coudre
met en soumissiou sa conpe de
bois -dé la forêt ,  dc CHAUMONT,
seit. environ 250 plantes.

Adresser offres jusqu 'au 10
n ovembre, prochain à M. Ed.
BUKET. - à LA COUDEE, où le
ca!iier des charges peut être
consulté.

~ê . é \  COMMUNE
# ¦© do

IJ COUVET

FOIRE.
du lundi 11 novembre 1918

s 12 p primée
pour cause d'épidémie de
grippe.

Couvet , le 30 o. lobre 1918.

i Conseil com mariai.

La Municipalité
d3 Corcelles s, Concise

mot cn soumission la vente d'un
lot de

50 plan'es
épicéas et sapins

dans sa foret  de la .Toux. Cube
approximsti f  110 m3. Ca bois
sera façonné aux frais et par
les soins do la Commune. Pour
visiter le bois et prendre con-
naissance des conditions, se ren-
contrer à Corcelles le JEUDI!¦ NOVEMBRE, à R h. du matin,
où une délégation dc la Muni-
cipal i té  conduira les amateurs
sur place. Les soumissions se-
ront adressées jusqu 'au 10 no-
vembre à M. le syndic,

Corcelles, lo 27 octobro 19.18.
JHoôTT oP Greffe municipal. '•
S______________________^MMMBIMOBi

IMMEUBLES
• '•¦V vendre, tout do suite, à
BoIe, .
maison d'habitatio n

comprenant S chambres, cuisi-
ne,, cave, galetas avec grandes
dépendances. Eau , électricité.
•Tardin. 2000 m3. — S'adresser à
Louis Perr in . mennisier. à Bôle.

À vondro à
No 10-18, Peseux. Très jolie

villa. 31 pièces, bain, lessive-
rie, tout confort ,  vue, grand ja r-
din et terrain à bâtir.

5f. .0 .6*. Cormondrèche. Jolie
Villa , 9 pièces ci dépendances,
bshi, jardin et verger. Vue.

Agence romande B. de Cham-
hrL_r._ P. Langer. 23, rye du
Château, Neuchâtel.

à Areuse, proximité immédiate
du tram, vil la construction ré-
cente, 9 pièces, eau, électricité
l luui iè re  et force), chauffage
central. buanderie , véranda,
écurie séparée pour peti t  béta il,
aspergière, jardin , verger (cen-
taine de jeunes arbres) do 12,500
mètres carrés, fouinant terrain
à bâtir. Conditions favorables.

S'adresser Cles-Kcset. Areuse
(pas le dimanche).  P. 3009 N.

A vendre, à Montmoll in ,  su-
perbe terrain à bâtir avec pe-
tite ' forêt, eau, électricité sur
l'ince. Pr ix modéré.

A Pesenx
belle villa de 12 chambres et
tout confor t moderne ; très bel-
le si tuat ion ,  grande facilité de
Paiement. — S'adresser à Frits
tala.me, à Montmollin.

Vente de champs
aux GENEVEYS sur COFFRANE

SAMEDI 9 NOVEMBRE 1918. dès 3 h. de l'après-mldl, an Café
Dambach. a.ux , GeneveTS-sur-Co.frane, il sera vendu par enchères
publiques les champs! qui appartenaient à Henri-Alfred L'Eplat-
tenier et à sa femme Emilie née Bon, soit :

Territoire des Geneveys-sur-Coffrane, 26,411 m5, lieux dits La
Memin, Buisson du .Feu, Courcaillo, Pré Mort, Crêt Bredel . Les
Brûlées, La Rinche, L'Epine.

Territoire de Çoffraner 6835 m5, au Quartier et à Paulicre.
Territoire dé Boudevllliers. 4170 m'. Sous les Ventes.
Entrée en jouissance et paiement du prix de vento : ler fé-

vrier J9J9.
Botfdeviniërs, ïe 31 octobre 191 S.

Ernest GUYOT. notaire.
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* CHAUSSURES |
C. B-KNARD f

RUB du Bassin Z

1 MAGASIN i
J toujours très bien assorti x
g dans V
<_• les meilleurs genres Z
t d. |
| Chaussures fines |
J pour dames, messieurs Y
X fillettes et garçons <>
? ¦?

X S e  recommande, $
? O. BERNARD.!

DE CONSERVES

. Seyon 10 - W$m 554
Se recommande, '¦ ¦ .

F. MOKfEL
" - T' u i " '¦¦¦ ' " "̂  -̂****--"-'-'' l - au lsm,,. __...» ¦

Economisenr ûB comlïustible
Demandez

prix-courant et dessin â

BERTHOUD & B0ILL0T
Office international

do représentations. Neuchâtel.
DÉPOSITAIRES

Téléphone S60

Névralg ies
In f luonza

Mig raines
Maux de tête

CACHETS
antin.vralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchât.1:
Bailler, Bourgeois, Donner,s Jdr-àn. Tripe, et Wildhaber.

Maison
bien située, de 2 logemen ts, dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
j ardin, à vendre aux Fahys.•

S'adresser Fahrs 43.

. : / iViNlf.el' -
. , .¦¦ . . i i -  i . , : , , .. ' i - ,

A vendre ;.'

moteur 6 HP. B. B. C
3 phases, 250 yolts. Demander
l'adressé du No - 449 au bureau
de la Fenille d'Avis.' . r

A vendre un . ' v
CALORIFÈRE

en bon état. Grisk'Pierre' 2. 1er.

"Vélo
marque Clément,, à' . , vendre,
fr. 60. S'adresser', d'e 1 h. à . h.,
Evole 5L ' '. ;,'' . ' P. 6918 N. .

©_rwî*qi;r ixûç JŒem®lkâtel
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G ra n cl p % Ventes
SUR LA 'PUACE PURRY

les jeudis 7 et 14l novembre, de 9 h. matin à 4 h. soir
- .!•% m m'vfrH-.. _ ,̂̂ _ _ l,l. - ' ¦ , - . .
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Sous^vêt qnienlis chauds- pour messieurs, dames 'et- enfants.
Blouses de molleton. .. ¦•.'¦.

Spécialité d'afticlep env flanellette de lre qualité.
Torchons et. tabliers de c'uisinJr;.

Chaussettes de. coton ,pour oiafants et messieurs ; bas de laine
do toutes gyandçurs,. tricotés à la main, en laine épaisse.

Exceptionnellement :- Vente ,. de restes _ de . flanellette et de
cotonue. pour .raccommodages, à des pris très réduits.

N. B.— Prière .de se munir de papier pour les emballages, —
En cas dp mauvais temps, la vente se fera au magasin, de l'Ou-
vroir, Treille 3, 2me étage. ;
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Grandi choix de
5 Liqueurs, Vins, Sirops g
Il Téléphone 9.38 i » . Téléphone 9.3S Mm m
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CORCELLES s. NE U C H A T E L

COMPLETS, PARDESSUS et DLSTERS snr me-
sure, chic, solide, bon marché et faits avec les
dernières nouveautés de tissus français et anglais.

PBSX fr, 85*- » aOO.-
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* Vide d'aip ou à
x p emp lhsaqe gazeux
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Tout service électrique el tout éectp içienîe sait 6
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mÊÊÊ Blancpissage «M

a tî linge k corps et 9e maison i
"1 est lavé et repassé avec j

le plus grand soin par la |

S Krande Blanchisserie leiMtelcise I
1 S. GONARD & C", MONRU Z-NEUCHATEL I

IXST4.1_IiA-TION MODISRIVE p
H avec m achines perfectionnées M
I empêchant toute usure anormale du linge
1 Senl e _Ia_ ._is.Bri e à vapeur à haute pression flo canton I
M La vapeur à haute pression garantit y
m la désinfection complète du linge. M

I Service à domicile — Téléphone 10.05 §
I . Expédition s an .enor. par tram, poste on cbemïn fle fer |
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! Pour vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique

g 5, RUE DES POTEAUX, 5 l
B on à la |
S If aile aux Chaussures
S 18, rne de l 'Hôp ital , 18
i Là seulement vous serez servi rapidement et bien, '

solide et bon marché
Se recommande, Th. FAUC QNNET-NICCUD. g

i_U-[-t_U-5_l_)-_-B-_i3-l-lf- :-i-ilBBI3B_ :-_)_i_;B_l_ :H_IS-l_l_ SJai

BODGHÊRIE HASDE-, Serrières
Vianile pi'eiaîère quêislâté

Btenf salé et Itiiiié
VBIX. MODÉRÉS

Téléphone 6.53. S»recommande .ï. WA_.BI.-6'

Presses hfiraulifflies et
HÙIURÏ E -

sont insfailées complètement par la Blaîson S€'ï_UT_B
&. A., Fabrique de Machines, à Nyon. — Devis
sur demande sanâ engagement. J.H.35666C.
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iWmfff lÈif l
sl i -  J -Rue &j oeyoni , i
|| NEUCHATEL,
M ? l i s  \
\i "i ¦ Spécialités: |
'] . \ \.  Jaquette» laine

\- Sons-vêfcnients tri- \'* ^
\\x ' cotés en tous ^enro? f' |
[:' i Bas, Chaussettes
FiJ , de notre fabricatioa V>\

Payable 10 îr. par mots
Garantie Bor facture. Rendu

posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans îraia
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la garo)

NEUCHATEL
Montres aus mêmes conditions^

I

Beau choix de |

JAQUETTES ï
; laine et soie y

BLOUSES
J U P O N S  X
CORSETS

| etc., etc.
au. MAGASIN j

I Savoie - Petitpierre 1-
NEUCHATEL j

' -_______________________|
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f ÉLECTRICITÉ J
| . l_s-aIlaî-G_.3 I
| delnrflièreéleotripQ §
H en location ou à forfait - ra
BF O.EB -Sonnerie.-TÉlfiçtesi171 - ¦
gg Vente de f ournitures a
g et Appareils élsctiïques B

g _E -Eg. _!_!,évï,ie_.• |
m Enire ireneur-Elccfrioien i g
^ 

Téléph'. 704 Temple-Neuf g
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5 Recoiiyrages - Réparations §

I Lailraii t Cie 1
§ Seyon 5, REUCHATEL I
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8 Timbres service (Tescomp.e ; A
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É6IÉ.S i ménage

f isprs à .cil
et houille

liia-CiBis
f̂ toi&<\i&A &&f oeà&£\&r\T\-&,>v><&l / e.s&j etr

La constipation
la p 'us nnèienne et la plus. in-»'

' v.t.ér.e 'ne résiste pas à"l'é_a»
ploi des pilules " '' lf a«

véritable agent régulateur de»
fonctions intestinales. .

I/a boîte : &_ . 1.80
Dans toutes les ph armacies
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"Farine- dc Hauioc -
pour pot ages —
Le Manioc est le produit —
employé pour la fabrication
du tapioca véritable ' ¦

Simmemami S. A,
Les rhumatismes

et né v ralgies
sont immédi.ntciîcnt soulagé*

et guéris par la

_TM _ é ____ - _  f A _ HI _I

remôd'e domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, mi-graine, maux

de tète , rage de dents, etc.

Le fiaoon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

EAU DE VIE D3 FRUITS
pure, lro finalité , à fr. 5.50 par
litre. Envoi à partir do 5 litres,
contre reiftbours. W. RiiosTger, &
Cie, Distillerie, Aaran. .ÏH..98B

_ _ _ _ _ _ _ _-_ H_ B8________ »
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La Fereilie d'Avis'
ele Mencitâtél est ea
vente tous les jours dès
11 heures d_ . matin att

Magasin âlÊlEY
centre du \c.!«à_ _

18 cent, k iiméro
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à-vendre, 20 HP, ayant peu ser-
vi. Ecrire : A., Escoffier, Crans
(Vandl. I .T. H. 1200 L.

A -rendre im

T": van
Tremblay sur Peseux. 
CANOTS-AUTOMOBILES

neufs, S places, 13 km., 1 litre à
l'heure, construction acaj ou la,
fr. 3000. Atelier, ruo du Lae 14,
Lnusanue. J. H. 35SB5 A.

Chien de chasse
bonne mec. ù. vendre. S'adres-
sfir chez Mmo Bouttet, rue
Po urtalès 2. 

H elaèvres
2 chevrettes 1 an H, 2 porcs dn
4 mois à vendre. S'adresser S"1
Bardet, Cressier.-"TOUBNEAU
en catelles, hauteur 111, largeur
98 cm., à vendre fr. 110. S'adres-
ser , 72. Auvernier.

Bon violon
magnifique tabonrot de pi.ano
à, vendre. — Sons-sol, gauche.
Parcs 67. 

Poudse

„|l«il2P"
ppirr J%kBI *&îjB fclo ̂  P**Q

d. Saîvon ,<gj |&ç.p.e quiùjté.

Sftccô^ané très bop ncur^W
"'*' if) Bi>VO*. ' v ''' •

MAGASIN

Raes du SeMiiet da^l̂ -idins-.
lfefi £S_I EK £Êl t___ _aJ E_ ___ ___ ___

FOURNEAUX
PRÉBANDIER
Nencbâtel - Tél. 729
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I
Rhumatismes - Yarîces j

Dtageaiso-S-iinori lioîdes l
et toutes les maladies de la S
peau sont radicalement gué- s
ries par l'emploi du

Baume I Met
Piix ïïiTiïeflcanco rcinbburs.

« _?r. S.—
lié meilleur désïnlrèctaht

des voies respiratoires est
l 'anti-grippe et l 'a,nti-Conza
du Chalet. Prix du tube avec t|

[

mode d'emploi , Fr. 150.
Dépôt des Produits du |

Chalet, GE-fÈVE. li
J.H. 33.045 D Evmwwmf MiiMmimMammttm^mmWmwmmWmwmmmmWÊm
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Quartiers de
pommes sèches
non pelées 
Zimmermann S. A.
~~T VENDRE
riche tapis (fond de salon), cou-
vrant environ 16 m?. S'adresser
à Ernest Lebet, à Buttes.

A VENDRE :
2 génisses, toutes prêtes à vo-
ler, 1 vache (2nie veau), chez
Mme Vve Paul Magnin, Cof-
fran o. c. o.

cio ¥ie _ oi
Hue ...-Maurice 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 « Britania », des vitrines
pour magasin, commode, mar-
bres pour ' lavabos. 1 petit four-
neau fonte, 2 trous, do belles
glaces, manteau de' dame et
complet j aquette pour homme.

EKaleïncnt, . 10 banes de sallo
d'attente, recouverts en. toile
cirée noire, avec et sans dos-
sier : conviendraient spéciale-
ment pour salon coiffeur ;
éventuellement échange contre
chaises ou autres meubles.

Profitez de ces belles ooea-
sion°. ' ¦ . 

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

Petit i
£ . CALORIFÈRE '

usagé mais en bon état, à ven-
dre. Louis-Favre 12, rez-de-
ehaussée. 

A vendre un beau

veau mâle
rouge et blanc, avec certificat
d'ascendance. S'adresser Frères
Dessoulavy. Fenin. 

A vendre ou à loner

bonne et ancienne
BOULANGERIE

possédant une forte clientèle,
située clans nn joli village du
canton de Genève. S'adresser,
pour tous renseignements, aus
Minoteries de PlaLupalais, S..
A.. Genève. J. H. S.ÎSOI P.

A vendre jolie

poussette anglaise
et

manteau
homme, fourrure peau do bi-
que , à bas prix. — S'adresser
faubourg du Lac 15, lor étago.

; ' VMTS '
à. vendre, provenant d'une cave
particulière :
200 bout. Neuchâtel blanc 1911
100 » -> > 1895
100 > » rougo 1895

Fairo offres à Fritz Sydler-
.Teaiineret. Auvernier.

A VËNDR S
PJ-iOTTOI-S

Salade â hiverner, laitues,
choux pain de sucre, choux
înarcelin, 1 fr. 50 lo cent.

Parcs-du-Milieu 12. 
A vendre d'occasion

Un moteur Œrlikon
3 HP

lin moteur Brown -Boweri
2 HP

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

La Me nationale
exclusivité do la maison. Le
patron est en vente au
COURS de COUPE

j et de COUT .'RE
M"' CAVEBSASI. prof.. Mole 1
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' A'ÇKS
_>V~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre -Doste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *•"•

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer , pour le 24 décembre

prochain , petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique, Ma-
ladière. c. o.

a LOUEE
tout do suite un petit logement
d'une chambro et cuisine, 20 fr.
S'adresser il la Boulangerie L.
Bniehnt. rue dos Moulins 17. oo

A louer deux
beanx appartements

lie 2 ou 3 chambres , avec dé-
pendances : électricité et eau.
Très belle situation près du lao.

Adresse : Tivoli , Saint-Aubin
(Nenchâtel ) . 

CHAMBRES
Belle grande chambre et une

petite, meublées, ehauffables,
électricité. Quai du Mont-Blanc
4, 2me, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams) . e. o.

Chambre meublée. Grand'Rue
1 n. 2me étage.

Chambre meublée. — Rue de
l'HOnital 6, 4me. 

Jolie ehambre meublée indé-
pendante, Fanbonrg Lao 15, l".

Chambro meublée , 21, Beaux-
Arts. 2me. 

Jolie chambre menblée, chauf-
fable. Pares 35, M. .Tnquis.

LOCAL DIVERSES
Magasin

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

Demander l'adresse du No 430
au burean de la Feuille d'Avis.

Café-restaurant
i. remettre ponr le 24
jîsân 1919, î. __"eï-c_atel ,
au centre des affaires ,
clientèle assurée. Etude
E. Bonjour, notaire.

Demandes â jooer
DAME •*

sérieuse cherche ohambre con-
venablement meublée. — Offres
avee pris à L. B. 80, Poste, res-
tante.

On demande à louer, aux en-
virons de la Gare , un apparte-
ment dn quatre pièces, cuisine
et dénnTid anoes , jardin si possi-
ble. Adresser offres Dépôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10.

On cherche à louer

Appartement
_ chambres et jardin, k proxi-
mité de la Gare, pour le 24 mars
1919. Adresser offres écrites
ions chiffres J. E. 403 sp bn-
rean de la Feuille d'Avis. 

On oherche k louer, en ville
ou environs immédiats, pour le
printemps 1919, une

petite maison
avec ja rdin et dépendances.
Adresser offres écrites sous
chiffres D. 407 au burean de la
Feuille d'Avis.

Chaumont
Pour 1919, on demande à louer

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

OFFRES
Une

PERSONNE
propre et active demande k
faire des heures le matin. S'a- j
dresser chez Mlle Claire Bou-
tet, rue Pourtalès 2.

IMPLACABLE !
FEUILLETON OE LA FE U I LLE 0 A VI S DE JVEL'GII ATEL

PAS 54

JEAN BARAN CY

Daniel eut coup sur coup, dans la même an-
Kéie qui suivit celle de son mariage, deux en-
fants, deux garçons que la mort frappa à quel-
ques mois d'intervalle, quand ils étaient déjà
grandets et commençaient à parler. Ce fut un
terrible chagrin qui.s'appesantit sur lui et sur
Célie ; mais le berceau des anges envolés ne
resta pas longtemps vide, car il leur arriva un
autre bébé, une petite fille cette fois, dont la
vieille Agathe fut la marraine et pour qui elle
quitta définitivement enfin l'Hospitalière de
Blérance, réalisant ainsi le rêve si longtemps
caressé par Daniel.

L'enfant se porta très bien, poussa comme un
champignon, et devint jolie à miracle, avec ses
yeux bleus émerveillés et sa toison de che-
veux blonds, dorés comme ceux de sa mère.

Elle fut aussi très intelligente et le prouva,
non seulement chez elle, où ses vives réparties
suscitaient parfois un profond étonnement,
mais à l'école où on l'envoya dès qu'elle eut
sept ans, et où elle se lia d'une bonne et fran-
che amitié avec Fabien de Bauves, de quatre
ans plus âgé qu'elle.

Car Chariot n avait pas repris son fus aux
fermiers des Glorieuses, se réservant de le
mettre au collège aussitôt après sa première
communion que lui ferait faire le curé de For-

Bep/oduotion autorisée ponr tous les j ournaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

banes, non afin qu'il l'y préparât mieux, de
cela ce sceptique se souciait peu, mais afin de
se reposer le plus longtemps possible sur les
braves parents nourriciers. ,

L'homme propose et ne dispose pas.
Cinq ou six semaines seulement après que

le garçonnet eut fait sa première communion,
à l'époque où il devait quitter le village pour
la ville et commencer au collège des études sé-
rieuses, son père tomba malade et mourut
après quelques jours seulement de maladie.

Chariot n'ayant pas de famille, ime grand'
tante de sa défunte femme se proposa pour re-
cueillir le petit, mais l'enfant s'y refusa éner-
giquement. Cette tante, vieille demoiselle qu'il
ne voyait que de loin en loin et qui tenait à
Mont-sur-Mont un humble commerce de merce-
rie et de papeterie, ne l'attirait pas plus que
la boutique sombre où elle débitait ses aunes
de ruban, et il déclara ne pas vouloir aller
chez elle, préférant continuer d'habiter chez les
bonnes gens qui l'avaient élevé et l'aimaient
comme leur fils.

— Je déteste la ville, disait-il, et je ne de-
viendrai jamais un monsieur.

La vieille demoiselle, indignée d un pareil
langage, n'insista pas pour prendre avec elle
ce gamin énergique et rebelle, dont l'éducation
lui semblait peu commode à entreprendre, et
qui certainement lui donnerait plus de fil à re-
tordre que tous les écheveaux réunis de sa
mercerie. Elle retira sa proposition de le pren-
dre avec elle, et le tuteur qu'on choisit à l'en-
fant trouva plus sage de le laisser à la campa-
gne, puisqu 'il en manifestait le désir.

Il continua donc de vivreauxGlorieuses;mais
contrairement aux autres garçons de son âge
qui ne remettent plus les pieds à l'école, de-
vant déjà seconder leurs parents dans leurs
travaux aux champs, Fabien s'y rendit encore

pendant trois ans et devint ainsi le plus savant
du village, ce qui ne l'empêcha pas d'être initié
à tous les travaux de la terre par le père- nour-
ricier.

Daniel et Célie, dont les fermiers des Glo-
rieuses étaient les amis et qui s'arrêtaient sou-
vent chez eux en allant à Forbanes, se prirent
peu à peu d'une sincère amitié pour cet ado-
lescent aux aspirations si différentes de celles
qu'avaient eues Chariot et dont maître de Bau-
ves se fût bien certainement montré fier.

Fabien, de son côté, se sentait attiré vers
eux .et, sachant que . son oncle de Bj auves avait
été le parrain de Célie, se plaisait à la consi-
dérer comme une parente. Il le lui disait et,
trop jeune encore pour savoir observer, ne re-
marquait pas l'étrange sourire avec lequel el-
le accueillait ses paroles.

Le temps passa encore.
La petite Agathe, l'unique enfant de Daniel

et de Célie, devint une belle fille à la taille
souple, dont les yeux clairs et le sourire mali-
cieux attirèrent beaucoup de galants du côté
de Blérance, en tout bien tout honneur s'en-
tend, car on n'admettait point la plaisanterie
chez les Lajarte.

Quant à Fabien, il devint non seulement le
plus 'fin laboureur de la contrée et le plus en-
tendu pour tout ce qui concernait la terre, mais
un superbe gars qui fit battre bien des cœurs
sur son passage, ce dont il se souciait peu, car
depuis longtemps déjà son cœur à lui ne bat-
tait que pour la jolie Agathe, vers qui s'envo-
laient tous ses rêves d'amoureux.

Il n'avait jamais osé le lui avouer parce
qu'elle conservait avec lui ses allures tranquil-
les de bonne camarade et paraissait ne pas re-
marquer son trouble lorsque, par hasard, il se
trouvai t seul avec elle. Mais cela n'empêchait
pas la jeune fille d'être bien émue sous ces an-

parences trompeuses et, quand un beau matin
du mois de mai, tout ensoleillé et fleuri , Fa-
bien, vêtu de ses habits du dimanche et l'âme
en fête, vint la demander en mariage, elle fut ,
cette fois, incapable de surmonter son émoi et
faillit perdre connaissance.

— Oh ! grand'mère, murmura-t-elle, tandis
que la vieille Agathe effrayée se précipitait à
son secours, grand'mère, j'ai cru que j'allais
mourir de joie !

Un mois après, on célébra le mariage des
deux amoureux et la noce eut lieu aux Glo-
rieuses. Ce fut encore une belle noce, je vous
assure, à laquelle assistèrent, comme jadis à
celle de Daniel, tous les gens du pays.

Quelques jours plus tard , Fabien à qui son
beau-père avait révélé le secret de sa vie le
matin même où il était venu lui demander la
main d'Agathe, exigea qu'il habitât avec lui,
dans cette ferme qu'il aurait pu ne jamais quit-
ter, qui lui appartenait plus qu'à lui et dont il
cultiva de nouveau, avec amour, les terres gé-
néreuses.

Aujourd'hui, le vœu de maître de Bauves
est donc enfin réalisé et son âme doit en tres-
saillir d'aise dans l'éternité.

Ses descendants sont des paysans, mais des
paysans intelligents et instruits , et le blason
de la vieille famille est, comme il le désirait ,
redoré avec l'or des champs de blé qui leur
"appartiennent, les plus vastes champs et les
plus beaux blés de bien loin à la ronde, au mi-
lieu desquels Daniel, dont le front commence
à se couronner de cheveux blancs, se montre
cependant encore aussi droit et aussi fier
qu'eux.

FIN
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Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

bon piano
de préférence marque suisse.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites sous N. 456 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fumier
On demande à acheter six à

huit cents pieds de bon fumier
pour j ardin potager. Adresser
offres Case postale 2724, Nen-
châtel. 

MEUBLES Occasion
en tons genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Eo.rire à, poste restante
n\ 13,262 Eoluse, Neu-
châtel.

Une maison de vins de la
Suisse française désire acheter
quelques centaines

caisses à vin
d'une contenance de 80 k 50
bouteilles. Adresser offres dé-
taillées sous K. M. 401 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

chaque année:
" 2 fois 500,000
o 2 . 350,000
g 4 i 100,000
O ' i » lO-OOO etc.

Garantie par un dépôt de 150 rallions de francs. Chaque i
lot doit gagner an minimum tr. 4(0.—. Pas de risques, rien I
de perte. Vente au cours du jour et en eompte-courant. i
Aveo fr. 5.— on participe an tirage avec le plein avoir droit 'an lot entier. Des prospectus gratuitement. — Maison de gBanque et de Commission S. A. Berne 45. Bne Monbijou 15. j
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leçons de grec, latin,
mathématiques

pour débutants. Demander l'a-
dresse du No 455 au hureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
disposant de quelques heures
dans la journée s'occuperait de
travaux à la maison, soit d'é-
oriture ou de couture. S'adres-
ser sous L. A., Université. Neu-
châtel.

SALLES DE LECTURE®
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs e

Rue du Seyon 36 §

Manufacture dc cigares et tabac, bien renommée, cherche,pour la vento do ses articles, J. H. 15733 B.

représentant sérieux et actif
visitant le canton de Nenchâtel et le Jura bernois. Forte comnlig-
sion. Adresser los offres sous S. 8626 Y. à PubUcltas S. A., Berne.

CHOCOLATIER-CONFISEUR
On cherche pour LONDRES (Angleterre), CHEF DE PA-

BKICATIOJV ayant connaissance approfondie, de la fabrication
du chocolat et de tout genre do confiserie. Doit avoir occupé posi-
tion semblable dans maison suisse de premier ordre.

Salaire annuel : I_iv. stg. 700.-
Adresser offres avec tous détails nécessaires sous chiffre Zl_ .fir .Ij

k Publicitas S. A., Lausanne. J H ___?_ P

Vigneron
est demandé ponr la
culture de 60 ouvriers
de vignes snr Serrières.
Adresser offre* i. iB.
Bonjour, i_.oia.re.

Apprentissages
ON CHERCHE

place d'apprenti
pour jeune homme de 17 ans,
qui a eu un bon enseignement,
pour le printemps ou plus tôt,
chez un bon patron pour fine
mécanique ou chez mécani-
cien-électricien. Adresser offres
à H. Hiltbrunner , chef de gare,
Kosshii usera.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimeri e de ce tournai

Comptable-
correspondant

actif et débrouillard, 15 ans do
pratique, v demande placo au
plus vite ou époque à conve-
nir. Fairo offres écrites sous
chiffres A. J. 442 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Le service électrique
à Travers

demande monteur - électricien ,
pour une durée do deux mois.
Entrée immédiate.

Comptable-
cor-'espoii -iant

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

Demoiselle connaissant plu-
sieurs

PARTIES D'HORLOGERIE
cherche place de contre-maî-
tresse dans fabrique d'ébau-
ches. Adresser offres à G, E.,
Poste restante. Colombior . 

SOMMELIÈRE
sachant le français oherche
place dans un bon restaurant,
pour le 15 novembre. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à P.
Kolb, Café de l'Avenue, Colom-
bier. ,

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

' VOYAGEUR
L'Imprimerie Libérale S. A.,

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

Dne importante société de
l'industrie du bois, avee centre
d'affaires à ZURICH, cherche
un employé connaissant les 2
langues et bien au courant de
la comptabilité, pour remplir
les fonctions de

contrôleur
et d'économe

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

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

Coaûu ctenr le trav aux
Oh demande, pour entrée im-

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

Adresser offres avee préten-
tions et références sons chif-
fres D. 14284 L.. Publicitas S.
A., Lausanne.

Jaune vigneron
marié cherche à entreprendre
30 à 40 ouvriers de vigne. Bon-
nes références. — Offres écrites
sous C. B. 429 au bureau de la
Feuille d'Avis. . - .
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Jeune fille
de 20 ans chercho plaae dans un
oafé, pour aider au ménage et
servir au café, pour se perfec-
tionner dans le français, à Neu-
châtel ou environs. Demander
l'adresse du No 454 au bureau
cle la Feu ille d'Avis. 

Jeune fille sachant à fond son
métier de lingère, cherche place
de

femme de cfeamfore
S'adresser ohez Mme Strauss,

Magasin de blanc, Lenzbourg
(Argovie).

PUCES
Jeune fille de la Suisse ro-

mande trouve place comme

volontaire
riecons d'allemand. M. Bruppa-
cher. pasteur, Miihlehorn, Gla-
rls.

Mme Edmond Lardy, à Be-
vaix, cherche une

CUISINIÈRE
bien recommandée, faisant aus-
sl un peu do service de maison.

On cherche, à Berne, pour 2
personnes figées,

bonne à tout faire
Vie de famille. Gages 35 à 40 fr.
S'adresser à Mme Roches. 80,
Kanonengasse. Bftle. .

On demande, pour tout de
suite.

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

EMPLOIS DIVERS
limon internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
roî-de-ch susses, rappelle an pu-
blic qn'Ù peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
ohambre. c. o.

Crew_ en.se,
©écalqueuse

On demande une creuseuse,
une décalqueuse et quelques
j eunes filles qu'on mettrait au
courant de divers travaux. —
Offres sous P. 3040 N. à Pnbli-
cites S. A.. Nenchâtel.

Agents
Compagnie suisse d'assuran-

ees-accidents cherche pour le
canton des agents actifs et sé-
rieux. Adresser les offres à
Emile Spichiger. Assurances,
Nenchâtel.

Jeune

charron
cherche place. Entrée k conve-
nir. Fritz Weber, charron, Briit-
telen p. Anet. 

Dne veuve et ses filles cher-
chent, pour époque à convenir,
une

gérance Je _nc.ii. _ale
de n'importe quel commerce.
Peuvent fournir une petite cau-
tion. S'adresser par écrit à C.
R. 457 au burean de la Feuille
d'Avis.

On désire placer un
garçon de 15 ans

dans une maison de commerce
ou hôtol, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Boulangerie Scheideg-
ger, St- Biaise. 

CONCIERGE
veuve, sans enfants, de toute
confiance, très recommandée,
excellente ménagère, cherche
place de concierge dans bureau,
administration ou maison pri-

j vée. Demande^ l'adresse du No
) 448 au bureau de la Feuille

d'Avis.

Je suis toujours acheteur
aux pius hauts prix du jour :

Chiffons , os, fer , fonte , vieux métanx de tons
genres, peaux de lapins, vieux emballages,

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

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

Ecluse 72-74-76. Téléphone 9.86

Vente de charbon de foyard , première qualité.
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ASSUREZ -V00S A LA j

Caisse cantonale ûssrace populaire S
vous ne le regretterez j amais i 3
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F Conditions des plus avantageuses pouri _j

E Assurance - ao ..nos - Assurances mixtes • Rentes viager.? §
Demandez Prospectus et Tarifs H

E k la Direction k NeuchAtel, rue du Môle 3, P
E ' ou ans correspondants dans chaque commune. n

P Sécurité complète Discrétion absolue §
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raison des temps diff iciles que nous tra- B
versons, le comité du dispensaire se voit obligé y j
de recommencer sa X

mlletîe unnuelle 1
Il f ai t  appel à 7a générosité du publia pour -'

soutenir son œuvre et le prie de bien vouloir
j ™ accueillir f avorablement les col lecteurs qui se
H» présenteront ces jours prochains. j M
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A remettre
Pour raison d'âge et de san-

té, l'on offre à remettre, à Neu-
châtel, une pension de jeunes
gens très bien tenue. Tontes
les provisions d'hiver, combus-
tible compris , sont à la dispo-
sition du preneur.

S'adresser k M" Jean Roulet,
avocat, Place Purry 5, à Neu-
/.I__ HoT

Monsieur Louis
PIOTROWSK1, Monsieur
et Madame Alf red de BOU-
GEMONT, leurs enf ants et
les f amilles alliées, dans l'im-
possibilité de répondre indi-
viduellement aux très nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du deuil
cruel qui vient deles frapper,
adressent â tous leurs remer-
ciements les pl us sincères et
Vexpression de leur vive re-
connaissance. P52110V

I 

Madam e Jean NAVILLE |
et ses enfa nts , à Peseux et à |
Genève,ainsiqueles famill es ï
alliées remercient sincère- S
ment toutes les personnes g
qui leur ont témoigné tant de a
sympathie à l'occasion du |
grand deuil qui vient de les 1
frappa ".

Peseux,
le 1er novembre 1918. B
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JE GUERISJLA HERNIE
Demandez-moi an Echantillon Gratuit de mon Traitement , ma

Brochure et des renseignements complets sur ma

Garantie
DE

5000 francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée

émanant do quelque personnage irresponsable. C _st nn tait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre , mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays dn monde. Quand j e dis : < JE GUÉRIS »,j o ne veux pas dire que je fournis nn bandage, un coussinet, on
tout autre appareil destiné k être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON 1 JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rej eter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale : elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

i»» Ma brochure , dont je__
. p5e_~i5  ̂

me ferai un plaisir de
BœgssGjiS-S&E'Iite f ys % vous adresser un exem-
îlf ' RI _R W Plaire gratuitement, ex-
il je Guéris mXL. M pllque clairement com-
j |  _rira_sk»<_J_ ment vous pouvez vous-

la Sm même être guéri, bt cela
Il pnpnift ,______«WS1SSë$ ||#W rï 0 'a faCon la P*118 simple
IjS Bornio. j fflHrT^^^^ du monde , en suivant mon
ï; i» .._...„ sdÊ&màM ' Mr/MmÊbx traitement. Je l'ai déeou-
| Brochure ^H M WMWM vert après avoir B0

'ltfert
|$ gratuite. ^^^Kv y i KyXMÊMt iÊ  m°i-môme pendant de
"IB ...ja - .—_ Bî aB i" mTXff ijxmwS l°nSuea années d'une her-<:%ï__b_ J^Î^-i_lLMi^^^^W n'9 d0"1'!6 oue mes col-

^saaas||̂ ^^^^^^^^^^r lèffiies avaient déclarée
JS^^^^^^^^^^^^r incurable. Je me suis
^**ïïifi|g|Sg|i|$W» guéri et j o crois qu 'U est

^^*«_**y (f de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps ' à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que pins de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement qne toute lettre pour l'étranger doit être affranchie avec
un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 1052) , (G.P.O. Box No 5,1 8 et 9, Stoneentter

Street, LONDRES. E. C. 4, Angleterre.
Nom
Rne
Ville
Département 
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Remerciements
Profondément émue des B

nombreux et touchants té- E
moignages dé sympathie re- |
çus à l'occasion de ses deuils |
si rapprochés, la famille de 8

Monsieur ]
Auguste de POURTALÈS |

et de
Mademoiselle

Roxane de POURTALÈS |
ne pouvant répondre à cha- m
cun individuellement, re- 1
mrrcie bien sincèrement tous g
eewee qui ont pris part à sa ï
grande douleur. JB35866A S

Remerciements

I 

Monsieur Auguste S
STEBLEB et famille, re- I
mer dent sincèrement leurs tt
amis et connaissances de la I
sympathie qu'ils leur ont té- 1
moignée dans leur grand S
deuil.

Neuchâtel, octobre 1918. ,

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith ,
Boute de la Côto 41.

AVIS MÉDICAUX

D' [. le Hl
de Fef.oair
n REOTTER

au service militaire
jusqu'au 20 décembre

DOCTEUR

USËRT
a repris

<X«__ R oceunatlon< ;

est un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d un effet doux
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, fr. 5. — ; '/» bouteille, fr. 7.50
la bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madiener
Gavin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des pri x ci-dessus la véritable Sal-eBareille Model.

Zwanze bruxelloise.-— Des < Annales > :
Un officier boche rencontre sur un chemin

de la Belgique un gosse conduisant un âne. Il
l'interpelle avec la familiarité de sa race qui
voudrait être joviale et n'est que grossière : '

— Ach ! petit, tu as là un bien bel âne. Com-
ment le nommes-tu ? ... Albert, je parie ?

— Oh ! non, m'sieu l'officier, riposte l'enfant:
j'aime trop mon roi !

Le butor fronce le sourcil. Une pensée qui
l'agace se lit sur son visage renfrogné et bour-
ru :

— J'espère, au moins, que tu ne l'appelles
pas Guillaume ?

Le gamin, ingénu, riposte avec une candeur
narquoise :

— Oh ! non, m'sieu l'officier... j'aime trop
mon âne !

N'est-ce pas charmant d'esprit et de bra-
voure ?__ .— m »

¦¦ "¦—~ ; ; ; ^

MOT DE LA FIN

Almanach du Léman 1919. — Genève. Atar.
Parmi la collection nombreuse dos almanaehs déjà

parus au cours de ces dernières semaines , Mini que
vient de publier la maison Atar  mérite d'occuper
une des toutes bonnes places. Le nom tient de l'édi-
teur est une garantie de bienfacture , tant  en ee qui
concern e l'impression que l 'illustration : cette der-
nière est excellente. Et quant  au tcr.te , il os* bleu
celui qui convient à un alm.'uuich bien compris :
c'est dire qu 'il j oint l'utile h l'agréable, et qea i"
documentation no laisse rien ù désuer.

LIBRAIRIE

— Aiguilles hypodermiques, etc. -La société ano-
nyme Thiébaud frères .S. A., à Neuchâtel, a été dé-
clarée dissoute par décision dc l'assemblée j rénér ilc
des actionnaires du '29 août 1!_S. La liquidatio n
sera opérée sous la raison Thiébaud frères S. A. on
liquidation, par l'administratnur-dclc fr iu ' : Abram -
Louis Jeanneret , industriel, domicilie à La Chaux-
de-Fonds. qui signera Individuellement an r_ oui do
la société en liquidation.
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Jfonvelies officielles françaises
PARIS, 2, 15 h. — Les Allemands n'ont tenté

aucune réaction au cours de la nuit sur le front
de l'Aisne, sauf par leur artillerie.

Les Français sont partout en contact avec
l'ennemi.

L'attaque a repris ce matin.
Le chiffre des prisonniers actuellement dé-

nombrés atteint 1400.
PARIS, 2, 23 h, — Les vigoureuses attaques

menées hier et ce matin par la -lm . armée sur
le front de l'Aisne et de la Meuse eut contraint
l'ennemi à battre en retraite à travers la forê t
d'Argonne. Nos troupes bousculant les arriérer
gardes ennemies, qui par une résistance achar-
née tentaient d'enrayer notre avance, ont réa-
lisé dc sérieux progrès sur l'ensemble dt i front
d'attaque.

A gauche, nous avons conquis Ssmuy et por-
té nos lignes jusqu 'à la rive sud du canal des
Ardennes, que nous bordons sur 2 km. de Se-
muy à Neuville-Day. Plus au sud, nous avons
atteint les abords d'Alleux , dc Quaii .-Champs
et de la Croix-aux-Bois, après avoir enlevé le
bois de Vandy et le village de Rallay, eu dépit
de la résistance de l'ennemi qui u été particu-
lièrement violente sur le plateau des Alleux eî
au défilé de la Croix-aux-Bois.

A droite, Longwy (?) et Primat «ont tombés
entre nos mains. Au nord de cette dernière lo-
calité, nos troupes poussant au-delà de Chêne-
Paté continuent malgré l'obstacle sérieux de la
forêt d'Argonne à poursuivre vigoureusement
l'ennemi qui se retire en abandonnant un ma-
tériel considérable.

Lés contre-attaques prononcées par les Alle-
mands, notamment dans îa région de Senray,
ont été repoussées et nous ont permis d'aug-
menter de plusieurs centaines le chiffre de nos
prisonniers.

Nouvelles officielles américaines
PARIS, 2, après midi. — (Havas) . — Ce ma-

tin, à l'ouest de la Meuse, la première armée
américaine a continué son attaque. Les opéra-
tions se poursuivent d'une façon satisfaisante.

Jfoîivelîes officielles anglaises ,
LONDRES, 2, après midi. — Les combats,

hier, au sud de Valenciennes, ont eu un carac-
tère très acharné et se sont prolongés jusqu'à
ce matin, sur un front de bata ille de six milles.
Il a été tué un grand nombre de soldats enne-
mis. Nous avons repoussé des contre-attaques
et fait 4000 prisonniers.

Le dix-septième corps, sous les ordres du gé-
néral Fergusson, et le vingt-deuxième corps,
sous les ordres du général Fedley, se sont em-
parés des hauteurs au sud de Valenciennes. Ce
matin, ils ont poursuivi leur avance, pris le
village de Préseau. Plus au nord, le corps cana-
dien, sous les ordres du général Currie, après
un combat acharné aux abords de Valencien-
nes, entra dans la ville, qui se trouve en notre
possession.

LONDRES, 2, soir. — Au cours de la journée,
des combats acharnés de caractère local se sont
poursuivis sur le front de bataille au sud et à
l'est de Valenciennes. Nos troupes ont fait de
notables progrès au. nord-est de Maresches,

ainsi qu'à l'est et au nord de Préseau, s'empa-
rant du hameau de St-Hubert et des fermes
environnantes.

A l'est de Valenciennes, nous tenons le vil-
lage de Marly et nos détachements avancés ont
pénétré dans St-Saulve. Au cours de ces opéra-
tions, nous avons capturé deux chars d'assaut
que l'ennemi avait employés hier dans ses vai-
nes contre-attaques, et fait plusieurs centaines
de prisonniers.

Ce matin, au cours d une heureuse opération
secondaire à l'ouest de Landrecies, nous avons
avancé notre ligne et fait un certain nombre de
prisonniers.

LONDRES, 2. — Front d'Italie : Les troupes
de la dixième armée ont franchi la Livenza
entre Motta et Sacile et sont maintenant occu-
pées à jeter des ponts sur la rivière.

Au cours des combats, la cavalerie du Nor-
thamptonshire a capturé, entre autre butin, 12
canons de montagne et 15 mitrailleuses. On si-
gnale que la quarante-huitième division, opé-
rant sur les hauteurs d Asiago, a avancé ses
lignes de deux kilomètres au nord du mont
Catz. Mais elle rencontre encore de la résistan-
ce de . la part de mitrailleuses dans le voisinage
du mont Rasta et du mont Interrote.

Nouvelles officielles belges
îiC- Allen-ai-ds bousculés

snr l'Escaut
LE HAVRE , 1er. — Communiqué officiel bel-

ge :
L'opération offensive entamée le 31 octobre

par le groupe d'armées des Flandres, s'est pour-
suivie avec un plein succès, au cours de la jour-
née du 1er novembre. Au sud, la deuxième ar-
mée britannique a bousculé l'ennemi sur l'Es-
caut, jusqu 'à la hauteur de Melden, s'emparant
des villages fortement occupés de Anfeghem,
Tieghem, Carder et Elleghem.

La 2me armée britannique avait recensé, le
31 octobre, en fin de journée de bataille, neuf
cents prisonniers et trois canons. Au centre,
l'armée franco-américaine de Belgique, enle-
vant les hauteurs aprement défendues entre
la Lys et l'Escaut, a poussé jusqu 'à ce fleuve ,
de Melden à Ecke, sur un front de seize kilo-
mètres, réalisant dans les deux journées de
bataille une avance de huit à seize kilomètres.
Dix-neuf villages ont été reconquis par les
Franco-Américains, notamment les agglomé-
rations importantes de Deynze, Nazareth ,
Cruyslîautem et la ville d'Audenarde. Les Fran-
co-Américains avaient recensé, le 31 octobre ,
un millier de prisonniers et capturé deux bat-
teries complètes. Au nord , l'armée belge a
réussi des opérations de détail sur le canal de
dérivation. Les chars d'assaut français ont ef-
ficacement appuyé leur infanterie. La popula-
tion belge libérée du joug germanique a ac-
cueilli avec un enthousiasme indescriptible ses
libérateurs et a aussitôt pavoisé les maisons.

Jfouvelïes officielles afaanks
Une série eTavoeux

BERLIN, 1er . — Communiqué du soir :
Sur le front de la Lys, au nord de Deynze,

Ja situation est sans changement. Au sud de
Deynze, nous avons évité de nouvelles attaques,
en nous retirant sur l'Escaut. Au sud de Valen-
ciennes, des attaques anglaises ont été arrêtées
Par nos contre-attaques réussies. La lutte a été
violente sur le front de l'Aisne, ainsi qu'entre
I'Argonne et la Meuse. Les attaques des Fran-
çais sur les hauteurs de l'Aisne, au nord-ouest
de Château-Jorcien, et de part et d'autre de
Vouziers , ont éenoué, à l'exception de quelques

brèches locales. Les attaques des Américains
ont étô arrêtées sur la ligne Champigneul ,
Bayonveille, Aincreville.

BERLIN, 2. — Groupe d'armées .du kronprinz
Rupprecht  : Sur le front .do la Lys, la situation
est sans changement.

Au sud de Deynze; nous avons évité à nos li-
gues dfs attaques ennemies on nous repliant
derrière l 'Escaut. Apres avoir exécuté un leu
violent contre les ligne.-' évacuées , l' ennemi nous
a suivis.

Des tentatives ennemies dc s'emparer de Va-
lenciennes dans l'après-midi par un assaut en-
veloppant do l'ouest , en traversant l'Escaut ,
ainsi que du sud , ont échoué. Pendant la nuit ,
nous avons évacué la ville sans être gênés par
l' adversaire.

Nos troupes ont repoussé l'ennemi devant ses
lignes près ct à l' ouest d'e St-Quentin-lc-Petit.
Près de Bannogue , dans un rude corps à corps ,
nous avons repoussé T' ennemi dans la journée
d'hier.

De part et d'autre do Rethel , l'ennemi a péné-
tré , momentanément sur la rive nord do l'Aisne,
près de Nanteuil et d'Ambly. Deux contre-atta-
ques l'ont repoussé sur le. rive sud.

Près do Ril ly,  nous avons retire nos avant-
postes de la rive nord do l'Aisne. Près dc Voncq,
l'ennemi, traversant l'Aisne , s'est avancé vers
les hauteurs sur la rive orientale du cours d'eau.
Des tentatives do l' adversaire d'opérer une
troués vers Lo Chesne ont échoué. Nous los
avons arrêtés» près do Neuville et près de Ter-
ron-sur-Aisne. De part et d'autre de Vouziers ,
les assauts de l'adversaire, répétés jusqu 'à six
fois, ont échoué pour la plupart devant nos li-
gnes. A l'est de Vandy, l'ennemi a été repoussé
par une contre-attaque. Il a pris pied à Falaise-
sur-Aisne.

Entre l'Aisne et la Meuse , des divisions amé-
ricaines engagées sur l'étroit secteur d'assaut
ont roussi à pénétrer dans nos positions entre
Champigncuilio et Aincreville , ainsi qu'à gagner
du terrain de part et d'autre de Bayonville en
traversant notre barrage d'artillerie. Des tenta-
tives de l'adversaire de refouler sur notre front
en attaquant de Bayonville cn direction de Thé-
norgues et do Stenay ont échoué. A la tombée
de la nuit , les combats ont été arrêtés sur la li-
gne Champignouilies , Sivry , est de Buzancy,
ouest do Villcrs-devant-Duri, nord-est d'Aincre-
ville.

BERLIN , 2, soir. — Des attaques réitérées des
Anglais au sud do Valenciennes et des Améri-
cains à. l'ouest de la Meuse , n'ont procuré k l'en-
nemi que des gains de terrain locaux.

Sur les autres fronts , journée calme.

ftodles officielles antrictannes
VIENNE , 2. — Sur le front mnotagneux ita-

lien , nos troupes , exécutant méthodiquement les
mesures d'évacuation , ont occupé les positions
du début de la gruerre.

Dans la plaine vénitienne , le mouvement de
retraite au delà du Tagliamento est en cours.

L'évacuation entière ' du territoire serbe est
imminente.

Daas le port île Pola

VIENNE, 2. (B.C.V.) . — Communiqué .de la
section de la marine :

Vendredi matin, après la reddition de la
flotte au Conseil national sud-slave, plusieurs
officiers de la marine italienne pénétrèrent
d'une manière non encore éelaircie dans le
port de Pola, placèrent une mine près du vais-
seau de ligne «Unitis Viribus> et le coulèrent.
Nos officiers et l'équipage furent sauvés pour
la plupart.

Nouvelles officielles italiennes .
ROME, 2. — Sur lé plateau d'Asiago,

des positions formidables disputées pen-
dant de nombreux mois ont été enle-
vées. Lo mont Mosciagh, le mont Lengara, le
mont Baldo, la Meletta di Galli, le Sasso Rosso
et le mont Spitz , ainsi que le mont Lombara,
sont en notre possession. Sur le plateau d'Asia-
go, nous avons capturé aujourd'hui plus de
3000 prisonniers et 232 canons. La résistance
ennemie au défilé de Fadalto a été brisée.

Nos troupes sont entrées à Bellune. La 3me
division de cavalerie a atteint la plaine de Por-
denone. La 2nie division lutte contre les arriè-
re-gardes ennemies sur le Neduna.

Entre Satchile et San Stino, l'infanterie de la
lOme et de la Sme armée a passé la Livenza.

ROME, 2, 12 h. — A l'est de la Brenta, la
poursuite continue. Sur le haut plateau d'Asia-
go, l'adversaire résiste à outrance pour donner
le temps aux masses de l'arrière de se retirer,
mais les troupes de la 6me armée ont traversé
de vive force l'Assa, entre Rozzo et Roana, enle-
vé dans une âpre lutte le mont Cimone et le
mont Lisser et avancé dans le val de Nos. La
4me armée a occupé les hauteurs au nord de la
dépression de Vonzaso et a poussé des colon-
nes dans le val Sugana. L'ancienne frontière a
été traversée pendant la soirée d'hier.

Des groupes d'alpins de la 12me armée ont
passé le Piave par des moyens de fortune dans
les environs de Briiscbe, ont soutenu pendant
toute la journée d'hier de forts combats au col
de San Boldo et dans la dépression de Fadalto,
ont remonté la vallée du Cordevole, ont dépas-
sé Ponti dans les Alpes et marchent vers Lon-
garone dans la plaine.

Des divisions do cavalerie ont brisé la ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi à Castello d'A-
viano, à Roveredo, à la hauteur de San Martino
et SanCuineno, ont occupé Pordenone et ont
passé le Cellina et le Meduna. Le régiment de
cavalerie de Savoie s'est particulièrement dis-
tingué.

Plus au sud , la lOme et la Sme armée ont
recommencé à avancer vers Lest.

Il n'a pas encore été possible de dénombrer
les canons abandonnés sur les lignes de batail-
le, maintenant éloignées du front de combat, et
le long des routes. On en a déjà compté plus
de 1600. On a déjà recensé plus de 80,000 pri-
sonniers ; nos soldats libérés de captivité attei-
gnent déjà quelques milliers.

_Le « Tarifons Unitis» dé.mit
ROME, 2, Officiel , communiqué du chef de

l'état-major de la marine. — Pendant la nuit du
31 octobre au 1" novembre, le commandant do
génie naval Raphaële Rossetti et le lieutenant
médecin Raphaële Paolucci sont entrés dans le
mouillage intérieur de la place de Pola.

Avec une endurance égale à leur hardiesse,
ils ont attendu lo moment propice et , vers l'aube,
ils ont coulé le grand cuirassé cViribus Unitis» ,
navire amiral de la Hotte austro-hongroise. On a
des raisons de croire que la mort a respecté les
champions de cette héroïque entreprise.

L'armistice sur le front italien
ROME , 2. — Un officier  dc l'état-major autri-

chien s'est annoncé sur notro front afin d'enga-
ger des pourparlers pour la conclusion de l'ar-
mistice. Il était  muni dos pleins-pouvoirs néces-
saires.

Le généra l Diaz a immédiatement donné con-
nais.anco do cotte lettre au président du con-
seil , M. Orlando , qui se t rouve  actuellement à
Paris. Celui-ci a informé dc son côté la confé-
rence intor-alliéo dc cet événement. La confé-
rence a examiné la question ot a fixé les condi-
tions auxquelles un armistice pourrait être con-
clu. Au nom des gouvernements alliés et du

gouvernement des Etats-Unis, le général Diaz a
été chargé de les porter à la connaissance du
parlementaire autrichien.

Les conditions dc l'armistice s'inspirent des
principes du président Wilson. Elles ont pour
but de rendre impossible à l'ennemi de recom-
mencer la guerre ct de l' empêcher do profiter de
l'armistice pour se soustraire à sa difficile si-
tuation militaire. L'état do la bataille sur le
front démontre pratiqu ement la grande impor-
tance de ces dernières conditions. Comme il est
probable que le parlementaire autrichien vou-
dra en référer à son commandement , il faut s'at-
tendre à ce que la réponse ne soit pas très pro-
chaine.

ROME , 2. — Voici en quels termes, le 29 octo-
bre, l'empereur d'Autriche-Hongrie a demandé ,
de Budapest , un armistice aux Italiens :

Au commandement suprême
de l'armée italienne.

L'évacuation de.la Vénétie , si elle se réalisait
sous la pression de l'armée italienne , c'est-à-dire
au milieu de batailles et de combats continuels ,
causerait inévitablement des destructions et de
graves dégâts aux localités , aux pont s, aux che-
mins de fer , etc.

Si , au contraire, les hostilités étaient suspen-
dues, l'évacuation de la plaine vénitienne, si
bien cultivée et si bien ordonnée , aurait lieu sans
qu'il en résultât un dommage quelconque pour
le pays.

Que, pour ces raisons, le commandement su-
prême veuille bien prendre les dispositions né-
cessaires en vue d'uhe suspension immédiate
des hostilités.

Le commandement suprême impérial et
royal des forces austro-hongroises.

PARIS, 2 (Havas). — L'« Echo de Paris » dit
que les signatures de l'armistice entre le géné-
ral Diaz et les plénipotentiaires austro-hongrois
ont été virtuellement échangées.

Les conditions de .armistice turc
LONDRES, 2 (Reuter). — Les conditions de

l'armistice accordé à la Turquie sont les sui-
vantes :

Occupation par les Alliés des forts des Dar-
danelles et du Bosphore ; indication de tous les
champs de mines ; démobilisation de l'armée
turque, à l'exception des troupes nécessaires à
la surveillance des frontières, et à l'ordre inté-
rieur (la fixation des effectifs nécessaires sera
faite par les Alliés après discussion avec le
gouvernement turc) ; remise aux Alliés des sol-
dats alliés prisonniers et des Arméniens inter-
nés, qui devront être concentrés à Constanti-
nople ; remise aux Alliés cle tous les navires
de guerre se trouvant dans les eaux barques ;
libre utilisation par les Alliés de tous les ports
et mouillages turcs (les mêmes conditions sont
valables pour la marine marchande) ; utilisa-
tion de toutes facilités pour la réparation des
vaisseaux ; occupation par les Alliés des tun-
nels du Taurus.

L'évacuation par les troupes turques du nord-
est de la Perse a déjà été ordonnée et sera im-
médiatement exécutée.

L'évacuation d'une partie de trans-Caucase
par les troupes turques a été ordonnée, le reste
sera évacué si las Alliés le demandent.

Ce qa_.e r__ .____ _-ie _-t.e_-_.
de l'Allemagne

¦ Le « Journal de Genève > annonce sous ré-
serve que les conditions imposées par l'Enten-
te à l'Allemagne pour lui accorder l'armistice
qu'elle réclame, seraient les suivantes :

ï. Evacuation de la rive gauche du Rhin, Al-
sace-Lorraine et Palatinat compris ;

2. Occupation des têtes de pont par les ar-
mées alliées ; ;

3. Livraison d'une grande partie du matériel
de guerre, d'une grande partie de la flotte et
de tous les sous-marins ;

4. Reconstitution par l'Allemagne de l'indus-
trie de la Belgique et du nord de la France et
fourniture « immédiate » de l'outillage néces-
saire ;

5. Fourniture du charbon nécessaire pour com-
penser tous les dégâts et destructions causés
par les armées allemandes dans le nord de la
France ct en Belgique ;

6. Indemnité en espèces ;
7. Contrôle des ports allemands jusqu'à ce que

les conditions de paix soient exécutées.

Fias de sec_ï ___ po-._iq.ie
FRANCFORT, 1". — On mande de Berlin à

la € Gazette de Francfort > :
La section politique qui existait jusqu'à main-

tenant auprès de la direction suprême de l'ar-
mée sous les ordres du général von Barken-
berg, et qui conseillait le général Ludendorff
dans toutes les questions politiques, a été dis-
soute. Le général von Barkenberg et les autres
personnalités militaires qui, comme le colonel
Bauer et le premier lieutenant Nikolai, s'occu-
paient plutôt de questions politiques que mi-
litaires, seront relevés de leurs fonctions.

Sieger_.-.-e__ e ?
La Diète d'Alsace-Lorraine a été convoquée

par ordonnance impériale pour le 12 novembre.
La session sera de courte durée.

!La démocra-t-sation dn Danemark
Au cours d'une séance du Folketing, répon-

dant à un social-démocrate, qui demandait de
changer le paragraphe I de la Constitution don-
nant au roi le droit de déclarer la guerre et de
conclure la paix, le ministre a dit que le roi
n'était nullement opposé à ce changement

IJ'Australie rent être remboursée
SYDNEY, |ler. — A l'assemblée législative,

M. Manning a averti qu'il déposera une motion
dans le but qu'aucune paix ne soit considérée
comme satisfaisante pour l'Australie, à moins
qu'elle ne stipule que l'Allemagne dédomma-
gera le « commonwealth > de toutes les som-
mes dépensées pour la guerre.

.Rendez-nous nos enfants
PARIS, 2 (Havas). — Le recteur de l'univer-

sité de Lille a reçu une pétition signée par plus
de 5000 parents, le priant de demander de ren-
dre à leurs mères les enfants de moins de 18
ans que l'ennemi a enlevés pendant son occupa-
tion et qu'il retient au mépris du droit des gens.
Cette émouvante prière a été transmise à M.
Poincaré.

Lies Italiens a Feltre
ROME, 2. (Stefani). — Le «Tempo» apprend

que la population de Feltre, suivant ses tradi-
tions de 1848, s'est révoltée contre les Autri-
chiens. Pendant que l'ennemi faisait des prépa-
ratifs de résistance, des coups de fusils éclatèrent
dans la ville, qui fut aussitôt toute en armes, et
les Autrichiens durent hâter leur retraite. Peu
après, los premières peintes italiennes entrèrent
dans Feltre au milieu des ovations dc la popula-
tion.

Démenti
BERNE. 2. — Une information de Berne à

l'«Intelligenzblatt» dit que les nouvelles annon-
çant que la flotte américaine était arrivée hier à
Trieste et que des troupes anglaises étaient arri-
vées le même jour à Laibach.ont de pure inven-
tion.

Adler en liberté
VIENNE, 2 (B. C. V.). — On a connminiqué

au congrès des socialistes de l'Autriche alle-
mande que M. Frédéric Adler a été remis en
liberté. Cotte communication a été saluée par
les applaudissements frénétiques des congres-
sistes.

Le sort des vétérans
BERLIN, 2. — On mande de Petrograd que

Mme Brechko Brechkovskaïa, < la grand'mère
de la révolution., a été fusillée dans la soirée
de dimanche dernier, pour une prétendue résis-
tance qu'elle aurait faite au régime de terreur
bolchéviste. _____

A Co_i-.tantf__.ople
PARIS, 2. — Une division de la flotte anglo-

française de la mer Egée a occupé Constantino-
ple et Smyrne. Une garnison française occupe
Constantinople.

(De la ï Gazette de Lausanne >.)

I). faut agir sans tarder si l'on veut encore sau-
ver la Suisse d'un des plus grands périls qui
l'ait menacé depuis quatre' ans.

Il y a chez nous des hommes, fortement or-
ganisés et abondamment munis d'argent, qui
travaillent méthodiquement, et sans être inquié-
tés, à la ruine de la Suisse. Ces hommes, des
étrangers, sont aidés dans leur œuvre criminelle
par des Suisses, qui préparent ouvertement la
révolution et attendent le moment propice pour
établir dans notre pays, à la faveur dune sur-
prise, la dictature d'une oligarchie sanguinaire,
à la russe.

Le danger crève les yeux et l'opinion s'alar-
me. Seuls, les pouvoirs publics paraissent en-
core l'ignorer. Attendent-ils pour intervenir qu'il
soit trop tard et que l'incendie ait éclaté ?

Pendant quatre ans, notre jeunesse a sacrifié
son temps, ses forces et souvent sa santé pour
protéger la Suisse de l'invasion étrangère. Les
millions ont été dépensés par centaines pour
sauvegarder notre neutralité. Grâce à tous ces
sacrifices, joyeusement et généreusement con-
sentis, notre pays a été épargné. Les maux de la
guerre ne se sont pas abattus sur nous,, et le
danger de l'invasion disparaît avec la victoire
des nations qui luttent pour la justice et le
droit.

Mais voici qu'une autre invasion nous menace
et quo l'ennemi est à nos portes. Que dis-je ?
Il est déjà installé chez nous et il nous a déclaré
la guerre sans que nous nous en soyons aperçu.

L'ennemi, ce sont les bolcheviks russes et au-
tres qui viennent semer chez nous la haine et
l'anarchie ; ce sont les terroristes internatio-
naux qui veulent transformer la Suisse en un
vaste laboratoire d'expériences révolutionnaires.
L'ennemi, ce sont les agents allemands qui vio-
lent impudemment nos lois et abusent de notre
hospitalité pour étendre à notre pays l'activité
des services secrets du grand quartier général.
Cet ennemi-là ne nous a pas envahis les armes
à la main et il n'a pas affronté notre armée. Les
armes et les explosifs, il trouve plus simple de
les confier au mystère insondable des'valises
diplomatiques, et notre armée, il compte la dé-
moraliser en lui inoculant le virus bolchéviste.

Car le virus bolchéviste est aussi insidieux
que celui de la grippe. Il s'infiltre partout et
revêt les formes les plus diverses. Il se camou-
fle même en vague humanitarisme pour sédui-
re les âmes faibles, auxquelles la guerre a fait
perdre leur équilibre moral et qui seront les
premières victimes de l'impérialisme maxima-
liste, enfant bâtard de l'impérialisme allemand.

Le langage dé nos journaux socialistes fait
frémir. Les appels à la lutte des classes, à la
guerre civile, à la révolution armée s'y multi-
plient, de même que les panégyriques de Lénine
et de Trotzki. Et, dans tous ces articles, qui
puent l'inspiration étrangère, on perçoit un ton
qui n'est pas de « >mez nous », qui est en contra-
diction avec nos mœurs et avec tout notre passé.
On y sent la volonté bien arrêtée d'accumuler
les matières explosives, d'exploiter le moindre
prétexte pour souffler sur le leu et pour prépa-
rer la tempête qu'on déchaînera en temps voulu.

Il y a donc en Suisse des gens qui sont bien
décidés à détruire la Suisse. Ce patrimoine d'i-
dées, d'institutions, de richesses, dû à des siè-
cles de labeur et de civilisation, ils n'hésiteraient
pas à l'anéantir pour improviser à la place une
Suisse façonnée à l'image de la Russie maxima-
liste. Si on les laissait faire, on perdrait en quel-
ques jours non seulement ce que nos soldats dé-
fendent depuis quatre ans, mais tout ce que nos
pères ont patiemment et lentement édifié au
cours des âges.

Que îaut-il faire pour empêcher cet affreux
désastre ?, Il faut d'abord regarder le danger
bien en face. Ouvrons les yeux et hâtons-nous
de mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs
qui, contre le gré des ouvriers qu'ils trompent
et qu'ils abusent, compromettent l'existence de
la Suisse. Mais aussi, sachons reconnaître fran-
chement les fautes qui ont été commises, récla-
mons énergiquement les réformes à réaliser.
Pour tuer dans l'œuf l'impérialisme d'en bas,
supprimons l'impérialisme d'en haut, en abolis-
sant les pleins pouvoirs et les dictatures person-
nelles.

Cette Suisse nouvelle, que tous les bons ci-
toyens appellent de leurs vœux, il faut que
nous la fassions nous-mêmes, sans le secours de
l'étranger, et surtout pas de ceux qui ne songent
qu'à étrangler la démocratie suisse après avoir
assassiné la démocratie russe.

Régénérer la Suisse en nous inspirant dea
principes et des exemples de la vieille Suisse :
voilà notre programme.

Nous devons puiser en nous-mêmes, dans no-
tre volonté et dans nos institutions démocra-
tiques, les moyens de nous sauver du danger
bolchéviste. Nous devons rassembler toutes nos
forces, faire appel à toutes les bonnes volontés
pour préserver la Suisse du danger qui la me-
nace et pour nettoyer noire maison.

Voilà le mot d'ordre que nous attendons de
Berne. Nos autorités fédérales peuvent compter
sur l'appui de l'immense majorité du peuple
suisse pour mener à bien cette œuvre de salu-
brité nationale. Au point où nous en sommes,
l'inaction serait un crime contre la patrie. Il
faut agir ! G. R.

Il faut agir

SUISSE
Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral

s'est occupé samedi de la proposition tendant
au rétablissement de la direction pour une du-
rée de trois ans du département politique. Le
Conseil fédéral a conclu au rejet de la propo-
sition et au maintien du système actuel, d'après
lequel le président de la Confédération prend
d'office pour une année la direction du départe-
ment politique. La direction de ce département
passera donc l'année prochaine au nouveau pré-
sident de la Confédération, M. Muller.

Cela promet !

Les exportations de soieries. — Dans le
¦:Konfectionaer> de Berlin , M. Fritz Guggen-
heim accuse la Banque d'Empire de mettre
obstacle aux importations de soieries suisses
en vue de maintenir le change impérial. D'au-
tre part, la :Revue suisse d'exportation* ac-
cuse le gouvernement allemand d'empêcher le

transit d une grande partie des soieries suisses
destinées aux neutres du nord. La légation d'Al-
lemagne à Berne n'indique pas même aux ex-
portateurs la raison pour laquelle les permis
de transit sont refusés.

Mise au point. — Nous avions reproduit avec
trop de hâte uno information d'un confrère at-
tribuant à M. Schulthess l'intention d'écarter
M. Ador du département politique . Un autre con-
frère rectifie en. démontrant abondamment quo
M. Schulthess n'est pour rien dans l'affaire et
que d'ailleurs lo département politique revenait ,
pour 1919, à M. Muller. Nous avions , en effe t , dé-
ploré , puis oublié , le fait que l'Assemblée fédé-
rale avait nommé co dernier vice-président du
Conseil fédéral. 11 semblait si naturel que la
vice-présidence échût à M. Ador, c'eût été si
sage, qu'on nous pardonnera peut-être d'avoir
un moment cru les Chambres actuellement ca-
pables d'un acte de bonno politique.

La convention du Gothard. — Le c Bund >
écrit au sujet cle la convention du Gothard :
<: Des journaux recommandent la révision de
cette convention. Les conditions se sont, en ef-
fet, tellement modifiées, depuis sa conclusion et
cette convention a été l'occasion de tels dés-
accords entre Confédérés, qu'une modification
s'impose. On y avait du reste songé précédem-
ment en Allemagne où, en 1915, la question a
été examinée par le chancelier de l'Empire. >

Gardons-nous pour après la guerre ! — Le
Conseil d'Etat de Zurich a adressé au Conseil
fédéral une requête le prianf de décréter que,
lors du rétablissement de la paix, l'exporta-
tion des denrées alimentaires et des objets de
première nécessité, notamment des vêtements,
des articles de lingerie et des chaussures, reste
interdit tant que ces objets feront défaut en
Suisse.

Le Conseil d'Eta t a autorisé la direction de
la police à opérer des perquisitions domici-
liaires dans les ménages, pour y contrôler les
provisions. Cette mesure est indépendante des
perquisitions judiciaires éventuelles.

Démenti. — Sous ce titre, M. A. de Sengei
nous écrit de Kaiserstuhl (Argovie), fin octo-
bre 1918 :

< Les « Schweizerischen Republikauischen
Blatter > ont publié un article qui me dénonce
comme auteur de la brochure « le mouvement
anti-allemand dans la Suisse française >.

> Pour mettre fin à cette légende, je déclare
catégoriquement ne jamais avoir écrit quoi que
ce soit contre la Suisse française, et de n'être
pas l'auteur de la brochure « le mouvement
anti-allemand dans la Suisse française >.

» Cette déclaration réduit à néant les autres
commentaires de l'article en question sur ma
personne.

> Le simple fait de dire que 3 habite depuis
un certain temps à Genève, prouve combien les
« Republlkanisciien Blatter > sont mal rensei-
gnés. Toute personne désireuse d'approfondir,
peut sïnformer à ce sujet auprès des autorités
genevoises. >

La parole est à M. Rusch, qui a déclaré, si M.
A. de Senger réagissait, vouloir faire connaître
son adresse plus exacte.

Lo bétail suisse refusé BUS Etats-Unis. —
L'ofiice do l'al i mentation se prononce contre
l'exportation de bétai l aux Etats-Unis en com-
pensation de tourteaux.

Que ne s'csl-on avisé d' en fa ire de même avec
l'Allemagne .

Un sinistre anniversaire. — Les journaux
socialistes publient un appel invitant  les masses
ouvrières à célébrer lo 7 novembre prochain Je
premier anniversaire do la révolution maxima*
liste à Petrograd.

Ça c'est do la folie pure.

FRIBOURG. . — ' Ensuite de la recrudescence
de l'épidémie de grippe , le. Conseil d'Etat a dé-
cidé de supprimer, jusqu'à nouvel avis, toutes
les foires. 

L'aîiîiîrs clés bombes de Enncï.
BERNE , 2. (Communiqué.) — Il a été établi ,

par un jugement du tribunal fédéral , le 10 octo-
bre, dans le procès pénal contre Gino Antlrei et
Rudolf Engelmann, quo dos brochures révolu-
tionnaires, des armes, des munitions c. des bom-
bas avaient été introduites d'Allemagne à Zu-
rich , par le moyen du courrier du consulat gé-
néral d'Allemagne dans cette ville , avec la col-
laboration d'un employé do co consulat-

Ces objets ont. été conservés dans les locaux
du consulat général , afin d'être expédiés de
Suisse en Italie , où ils devaient servir à provo-
quer un mouvement révolutionnaire ct à des
buts de destruction.

L'employé du consulat coupable a été con-
damné par contumace à 2 ans 'A de prison , 5000
francs d'amende ct à l'expulsion à perpétuité.

Lo Conseil fédéra l a protesté avec énergie au-
près du gouvernement allemand et a appelé son
attention sur la pénible impression que ces évé-
nements avaient produite sur le peuple suisse
et ses autorités.

Le gouvernement allemand , conformément à
la demande du Conseil fédéral, a rappelé le con-
sul général, M. Faber du Faure , et le vice-con-
sul Schultze, auquel la direction du consulat
général à Zurich avait été confiée.

Le gouvernement allemand s'est déclaré spon«
tanément prêt à prendre cette mesure.
__¦____—!> . . ~ -^— ' ¦ ¦ - — — -

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 novembre 1918
Les chiffres seuls indiquent las prix faits ,

m = prix moyen entre 1 ollro et la demande,
d ro demande. | o = ofïre.

Act ions
Banq.Nat. Suisse. 407.50m ¥/ifM '}lï}2$} h _^'~Soc. de banq. s. ..7.50m ^% féd.l917,VIIl 49o—
Comp. d'Escom. 810.— S'/.Ch.deferléd . 721.50
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Gaz de Naples . 140. — Japon tab.rs.4 Vs. 78.—
Fco-Suisse élect. 491.50 Serbe 4% • • • 251.—
Eleciro Girod. .1022.50 V.Genè. 1910,4% 403.—
Mines Bor privil. 1232.50 * % Lausanne . —.—

» » o_din . l2i0. — Clioin. Fco-Suisse 390 — o
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5%-__ . _3_ _, II. -.- . » 1911. -.—
4", » 1915,111. —.— . Stok. 4%. — .—
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Bienne. — Le Conseil munici pal a décidé de
faire sonner les cloches pendant un quart d'heure
lors de la conclusion d'un armistice général.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
Samaritaines de Neuchâtel

L'exercice prévu pour cc .olr ra'am'a pas lien.



Estarnyer. — On édifie actuellement au sud-
ouest do la garo une fabrique de jouets qui
pourra occuper une trentaine d'ouvriers.

La grippe sévit très fortement aussi bien en
ville que dans la campagne avoi .inanto. Certai-
nes familles nombreuses sont particulièrement
éprouvées. Plusieurs cafés et magasins sont fer-
més, faute de desservants. L'hospice étant insuf-
fisant, un lazaret a été installé à l'hôtel Bellevue.

if

CANTON
Pommes do torre. — L'office cantonal de ra-

vitaillement annonce que les communes seront
autorisées à renchérir le prix des pommes de
terre, dès le 15 novembre courant , en tenant
compte des déchets, des frais d'achat, de trans-
port, de manutention et de logement des pom-
njes . de terre. Celles-ci quoique ayant paru ar-
river t'ans notre canton en grandes quantités,
suffiront à peine à attribuer 90 kg. à chaque
consommateur, pour la période de juille t 1918
à juillet 1919.

Football. — La grippe ayant fortement han-
dicapé l'équi pe du F. C. Berne , celle-ci ne put
se dép lacer au dernier moment.
1 ¦ Le temps nécessaire ayant manqué à Cantonal
F. C , ce dernier ne put aviser le public , et,
pour éviter un dé placement inutile aux specia-
teurs , il demanda au F. C. Etoile , de La Chaux-
de-Fonds, de bien vouloir remplacer les Bernois.¦ 

Le match fut superbe et se termina par un but
pour chaque équipe.

' ; P.csoux. — On r.ous écrit : '"•*"

Alors que les Conseil fédéral , Conseil d'Etat et
Conseils rommunnux  rivalisent da zèle pour em-
pêcher toutes réunions semeuses de grippe, cul-
tes, écoles , distractions, y a-t-il du bon sens à la
façon dc distribuer les cartes alimentaires ?
Jeudi , en entrant à l'aula , je fus si frappée, de
Pair fétide de cette salle, que j' ai dû , pour évi-
ter de m'évanouir , aller respirer à la fenêtre du
corridor. Puis/pour ne pas perdre mon tour, il
a fallu m'insinuer dans la « queue :> , et y rester
fiiu moins uno demi-heure. Certaines personnes
disaient qu 'elles étaient là depuis 2 heures ! Et
chacun perlait tio la grippe , ou l' avait eue, Ou
l'avait chez soi , ou l'avait dans le voisinage !

Elles pouvaient donc, sans s'en doutcr.être por-
teurs de microbes. Puisque , Monsieur le rédac-
teur , épidémie ou contagion il y a, vo serait-il
pas infiniment plus sage, les registres indiquant
le nombre de cartes auxquelles chaqu e famille a
droit ,, de les envoyer par ia post e,- comme les
bordereaux d'impôt. De la sorte, public et dis-
tributeurs — oh ! comme je les plaignais ! —
obéiraient aux sages prescriptions de tous les
conseils sus-indiqués. Et si les talons sont in-
dispensables, chaque famille jetterait les siens,
avec nom et numéro de la carte de légitimation
pour contrôle, dans une urne r ad hoc ».

NEUCHATEL
; Nécrologie. — On annonce du Transvaal que

le médecin missionnaire docteur James Borle a
été emporté, le 17 octobre, à Johaimesbourg, par
une attaque d'iniluenza, à l'âge de -15 ans.
: Après avoir suivi, dans notre ville, les cours

de la faculté de théologie de l'Eglise indépen-
dante et obtenu la licence eu théologie, il avait
étudié la médecine à Berne en vue d'offrir ses
services à la Mission romande.

En 1805, il partait pour le Transvaal où il
dosait -j ieaitôt remplacer- le docteur L/iengme- -à
là tête dé l'hôpital cl __ïim. Il y resta jusqu'en
lfl 1. Le 1er juillet dernier, il remettait, cet
ëtabliêsemênt, en pleine prospérité, entre les
nj ains du docteur des Ligneris, auquel il avait
lui-même succédé en 1914. Démissionnaire pour
des raisons personnelles, il souhaitait de se
créer une situation indépendante dans ce grand
centre de Johannesbourg.

¦Tramways. — Depuis la mise en vigueur de
l'arrêté du Conseil d'Etat, concernant certaines
mesures à prendre contre la grippe, le trafic
du soir des tramways a diminué d'une façon
considérable. A partir de 10 heures, il n'y a
pour ainsi dire plus de voyageurs. Aussi, la
Compagnie des tramways introduit-elle dès au-
j ourd'hui lundi un horaire réduit, approuvé par
lés autorités compétentes, sunorimant les der-
nières courses du soir dès 10 h. V* et rempla-
çant sur la ligne de la gare, le service aux
6 minutes deux tiers par un service aux 10
minutes.
i ¦* 

¦

, Le cbauîîage des trains. —; Avant la guerre,
les trains étaient, en Suisse et en hiver, de
vraie-; étuves ambulantes. Aujourd'hui, on rte
las chauffe plus. Il y a une marge sensible en-
tre les deux procédés.
.' Par ces temps de grippe, il est beaucoup plus

prudent de rester chez soi que de risquer une
pneumonie en voyageant. Celui qui doit faire
un voyage de plusieurs heures,' sans mouve-
ment, dans un véhicule dont la température ne
dépasse pas 10 à 12 degrés,- est exposé â un re-
froidissement et à ses conséquences. Il semble
pourtant que l' augmentation du prix des bil-
lets doit aussi trouver sa compensation dans
ub' minimum de confort.

- Mais où la situation est encore plus critique,
c'est dans les trains de marchandises assurant
le' service des voyageurs. Là. nu emploie du
vieux matériel léger, mal conditionné, mal fer-
mé et bien souvent la température y nvoisine
0.; Si l'on songe que, par suite de nombre ré-
duit des trains, sur certaines lignes, les voya-
geurs doivent utiliser ces trains de marchandi-
ses pour des parcours de 2 à 3 heures, on é-a
figure aisément leurs souffrances, et l'état de
dépression qui les atteint.

,On n 'a pas l'air de s'en soucier dans les hau-
tes sphères fédérales.

; Nominations aux €. F. F. — La direction du
lV arrondissement a procédé aux nominations ci-
ap'iès : M. .lames Zimmermann , sous-chef de gare
à Neuchâtel , est nommé chef de slalion de l"
classe à Villeneuve (Vaud). M. Henri Degru ffy,
commis de ga re à Villeneuve, est nommé sous-
chef cle gare à Neuchâtel .

Souscriptions en lavsur des
soldats du bataillon 18 atteints de la grippe

,A. S.i 20. — ; A. R.; Saint-Biaise, 10.—; Vie
toj re, 10. —. Total à cc jour : 350 fr. 50.

Souscriptions en ïaveur des Soupes populaires
A S., 10. — ; M"»-W. M.,-5.—. Total à ce jour

fc .185.

LA GUERRE
!_Frâht iFaii^aîs

PARIS, 3, 15 heures. — Entre l'Oise et la
Serre, un coup de main dans les positions alle-
mandes au nord de Pargny-les-l',ois a permis
_ux Français de fairo des prisonniers. Sur le
fron t de l'Aisne, l'infanterie française a réalisé
au cours d-->. la nuit une progression nouvelle.
Les Français ont pris les villages de la Croix-
aux-Bois, et Iivry. La résistance allemande s'gst

sensiblement accrue, notamment dans la foret
4e I'Argonne.

• Ail inatériel abandonné hier par les Alle-
mands nu fours de leur repli et qui est tombé
aux mains des Français, ;1 faut ajouter qua-
torze canons, dont cinq de gros calibre. Le chif-
fre dés prisonniers que les Français ont fai t
depuis le début de cette opération dépasse deux
mille.

Victoire franco - américaine
en Argonne

PARIS, 3, 23 h. — La dure bataille engagée
en Argonne par notre _me armée!, en liaison
avec l'armée américaine , a abouti à un succès
complet pour nos armes.
' L'ennemi, qui avait défendu avec acharne-
ment les passages de l'Aisne, puis qui s'était
cramponnés déoespérément aux hauteurs boi-
sées où il se trouvait en excellente défense na-
turelle,-a vu sa résistance s'effrondrer sous nos
efforts victorieux. Avec un admirable élan, nos
troupes ont enlevé cle haute lutte les villages
de Toges, Belleville, Quatrechamps, Noirval,
Les Alleux et Châtillon-sur-Bar. Poussant au-
delà dans la direction du nord, elles ont occu-
pé complètement les bois de Voncq et du .Ches-
nesv.dcmt elles tiennent les lisières nord. Les
arrière-gardes laissées par l'ennemi pour re-
tarder notre avance ont été partout bousculées.
• ¦ Le 'dégagement de I'Argonne est un fait ac-
compli. Les prisonniers faits et le matériel cap-
turé ne sont pas encore dénombrés.

PARIS, 3, après midi. — Communiqué amé-
ricain _ . ,  i 
; Ce matin, la première armée a continué son

attaque à l'ouest de la Meuse. L'opération se
développe de façon satisfaisante.

PARIS, 3. — Le correspondant d'Hsvos sur
le' front américain télégraphie qu'un mouve-
ment' rapide de retraite a remplacé la très éner-
gique résistance de l'ennemi. Les batteries se
"retirent précipitamment et d'importants convois
quittent hâtivement Stenay.

LONDRES, 3, soir. — La sévère défaite infli-
gée à ses troupes pendant les deux derniers
jours sur le front do Valenciennes a contraint
l'ennemi à abandonner aujourd'hui ses posi-
tions à l'est et au sud-est de cette ville. Ce mou-
vement a. été aussitôt découvert et, pendant la
journée, nos troupes ont serré étroitement l'en-
nemi, maintenant sans répit le contact avec ses
arrière-gardes et faisant un certain nombre de
prisonniers.

Nos avant-gardes ont pénétré dans les villa-
ges de Villers-Pol, Jenlain, Curgies, Estreux et
Onnàing. Des combats locaux heureux pour
nous ont eu lieu à l'est de I.andrecies.

BERLIN, 3.. — Groupe prince Rupprecht :
Dans/les Flandres, nous avons rétiré les troupes
ponée§' sU- la Lys vers Gand, en les reportant
avec: notre nouveau front sur l'Escaut. Hier, il
n'y a pas eu de contact de combat avec l'ad-
versaire. Au nord-est d'Aud enarde et près de
Tournai, des attaques partielles de l'ennemi ont
été répoussées. Près et au sud de Valencien-
nes,; }es Anglais ont poursuivi leurs violentes
attaques. Au cours des combats de la matinée,
ils n,ous ont refoulés sur Saultain et ont de nou-
veau occupé Préseau. Villers-Pol a été mainte-
nu contre plusieurs attaques. De nouvelles atta-
ques déclenchées l'après-midi à l'est de Valen-
ciennes ont échoué. A l'ouest de Landrecies,
nous avons repoussé des attaques partielles- de
l'adversaire. Là où il a pénétré dans nos posi-
tions il en a été rejeté par des troupes cyclistes.

Groupes kronprinz et Gallwitr .,: A l'ouest de
Guisë, une attaque partielle de l'adversaire est
restée infructueuse. Après les lourdes pertes
qu'ils ont essuyées dans Ja bataille sur le front
«Je l'Aisne le 1er novembre, les Français se sont
borné* à des attaques partielles à l'est de Ban-
nogneii, ainsi que près de Neuville, Day et Ter-
rai. Nous les avons repoussés en partie par des
contre-attaques. L'incursion des Américains à
l'ouest .de Ja -Meuse nous a déterminés à recu-
ler notre front entre l'Aisne et Champigneulle.
S__\ la . ligne Quatre-Champs-Buzancy, des com-
bats se sont développés hier sur l'avant-terrain.
A l'ouest de la Meuse, les Américains ont con-
tinué leurs attaques qui ont gagné un peu de
terrain près de Tailly et au delà de Villers-dé-
vant-Dun. Ailleurs, ils furen t repoussés. ' Vio-
lents combats d'avant-terrain à l'ouest de la Mo-
selle. ¦

BERLIN, 3, soir. — Combats d'avant-lignes
devant nos-nouvelles positions entre l'Aisne et
la Meuse. Aucune action de combat importante
sur lés autres fronts.- .i_, , «S»-

y . '__Troiit italien
ROME, 3, midi. — La 7me et la lre armées

sont.entrées dans la lutte, attaquant avec une
grande impétuosité les divisions ennemies qui
SB trouvaient devant elles et qui étaient encore
intactes. _^a 7me armée, ayant franchi les bar-
rages de l'adversaire à la croupe du Tonale,
progresse dans le val Vermigliano. Des trou-
pes de la lre armée ont occupé Rovereto et
Matiarello, dans le vaFLagarina. Elles ont for-
qé lo passage dans, le Vallarsa et au col de Sa-
cile. ';• : . '
' Au nord' du Pasubio, sur les plateaux de

Tonnezza et d'Asiago, dans le val Sugana, dans
la vallée du Cismcn, dans le Cordevole et sur le
Piave,- ainsi que dans la plaine, l'avance des
autres armées continue irrésistible.

Sur le Tagliamento, la cavalerie, fortement
appuyée par l'artillerie à cheval et les bersa-
gliers cyclistes, a soutenu victorieusement de
durs combats contre l'adversaire, qui s'est bat-
tu av,ec un grand acharnement .
, Nos aviateurs et les aviateurs alliés ont main-
tenu invariablement et brillamment leur acti-
vité exceptionnelle.

Le chiffre total des prisonniers identifiés ap-
proche de cent mille et celui des canons dépas-
se 2200.

LONDRES, 3. — Communiqué britannique :
'Des -ponts ont été je tés rapidement sur la. Li-

venza et nos troupes sont déjà bien à l'est de
cette rivière.

;. I l<n 'est pas possible de donner maintonant le
nombre exact des prisonniers faits par la. lOme
armée ; mais on sait qu'il dépasse de beaucoup
15,000 et que nous avons pris 150 canons. Dans
ces chiffres , 10,000 prisonniers ont été faits et
100 canons capturés par le lime corps d'armée
britannique.
'. Lef corps d' aviation a continué pendant la

Jburnëe à" bombarder avec de bons résultats vi-
sibles les masses denses des Autrichiens en re-
traite.

, Les Italiens à Trente, à Udine
et à Trieste

ROME , 3, soir. — Les troupes Ital iennes , bri-
sant tout,e résistance des forteresses extérieures
de Trente , ont occupé aujourd'hui cette ville.
,;. , La cavalerie italienne, descendant par San
Daniole del Frioul et remontant par Codroipo ,
a .pvis de son côté la ville d'Udine.

L'enthouç iasme en Italie est indescriptible. A
Rome, 200,000 personnes ont manifesté et les clo-
ches du , Capitolc ont sonné.

BOME , 3 (Stefani). — Des troupes italiennes
cle, terré et de mer ont débarqué aujo urd 'hui à
Trie ste.

£es Serbes rentrent à gdgra.e
PARIS , 3. — Communiqué de l'armée d'O-

rient du ler novembre : La cavalerie française
a livré plusieurs combats heureux contre des
détachements ennemis, dans la région sud des
Porles-de-Fer.

Les troupes serbes ont atteint le Danube, le
30 octobre, entre Semendria et Belgrade et ca-
nonné des monitors et des convois ennemis.

Poursuivant leurs succès, elles se sont empa-
rées, le 1er novembre, de Belgrade. Le voïvode ,
commandant la première armée serbe, a fai t
son entrée solennelle dans la capitale libérée
45 jours après le commencement de l'offensive
sur le front  macédonien.

D'autres unités serbes ont franchi la Kolu-
bara, au nord de Valjevo et marchent sur Cha-
balz. Au Monténégro, les forces yougo-slaves
sont arrivées près de Podgoritza.

L'armistice avec TâiSneliQ
est signé

PARIS, 3. ~ L'armistice a été signé avec
l'Autriche. Les hostilités cesseront lundi 4 no-
vembre, à 3 heures après midi.

Les conditions de l'armistice seront publiées
mardi. \

Les conditions
VIENNE , 3. — (B. C. V.) . — Les conditions

dc l'armistice avec l'Entente n'ont pas encore
été publiées. Quelques journaux seulement re-
lèvent le bruit ' que ces conditions compren-
draient en tout cas l'occupation du Tyrol jus-
qu'au Brenner, des provinces méridionales et
des voies stratégique^: Ces ¦" mêmes jour-
naux déclarent que l'on sera obligé d'accepter
les conditions de l'armistice,. si dures soient-
elles.

La demande allemande _'a___ is.ice
PARIS, 3. — Le « Petit Parisien > annonce

que les chefs des gouvernements alliés et les
grands chefs militaires et navals ont tenu deux
séances samedi à Versailles au sujet de la de-
mande d'armistice et des suggestions de paix
présentées par les Centraux. On peut seulement
dire, des décisions priées, que l'accord a ' été
pleinement réalisé entre les Alliés sur les ques-
tion décisives qu'ils avaient à résoudre.

. Mm Alleiîi&g?ne ¦• ¦
, __ .  maasaifeste .de < _3Bi i _ - .-E._M e ïï
BERLIN, 3 (Wolff); — L'empereur a adressé

au chancelier un manifeste touchant les modi-
fications constitutionnelles et dont voici les
grandes lignes : <

. < Préparée par une série ¦ d'actes gouverne-
mentaux, une réglementation nouvelle fait pas-
ser entre les moins du peuple dés droits appar-
tenant jusqu'ici à l'empereur. La période pas-
sée a cependan t droit à noire souvenir respec-
tueux, commo nous ayant donné le développe-
ment puissant qui s'est affirmé dans cette guer-
re. Mais le peuple allemand fie-doit de ne pas
lai^er échapper aucune occâsica'de s'assurer un
avenir libro et heureux. Avec mes alliés, j e
m'associe donc aux décisions de la représenta-
tion proportionnelle, convaincu de servir ainsi
les intérêts du peuple. Puisse le nouvel ordre
de choses exalter toutes les. forces dont notre
peuple a besoin pour surmonter los dures
épreuves imposées à l'empire et pour parvenir
des ténèbres du présent, d'un pas ferme, à un
brillant avenir.

Abdication
PARIS, 3. — Le ./Matin » déclare que, sui.

vaut des nouvelles concordantes de source sû-
re, diplomatique et mili taire, arrivées hier à
Paris, Guillaume II aurait signé mercredi son
abdication devant une assemblée des princes
confédérés. ' "¦¦"

.Le nouveau go oiyei .sèment
BERLIN, 3. — Suivant le « Moniteur de l'Em-

pire », MM. Scheidemann , Qro . ber, Erzberger ,
Haussmann ont été définitivement nommés se-
crétaires d'Etat. M. Bauer a été nommé secré-
taire d'Etat à l'office impérial du travail , M.
Trimborn secrétaire d'F.tat à 'Tmtôrieur, M. Da-
vid sous-secrétaire d'Etat à l'Office impérial du
travail , et M. Robert Schmidt sous-secrétaire
d'Etat à l'office du ravitaillement. Le cabinet
militaire a été placé sous la direction du minis-
tre de la guerre.

Le droit de réunion est reconnu , mais...
La censure est supprimée , mais...

" BERLIN, 3. — Le commandant en chef mili-
taire a adressé à tous les commandements gé-
néraux gouvernementaux et kommandautyrs
une ordonnance permettant tous . les rassemble-
ments. Ceux-ci ne pourront /être interdits que
lorsque leur but contrevient aux' lois pénales et
si les intérêts des opérations militaires , de la
conclusion de la paix et du maintien de l'ordre
public l'exigent. La censure à-,l'égard des jour-
naux et des imprimés ne pourra avoir lieu que
pou r les mimes raisons. L'examen préalable des
nouvelles et articles militaires, reste en vigueur.
La censure préventive, pour les journaux, etc.,
ne peut s'appliquer qu'avec l'assentiment - dû
commanderont en chef. ¦ 

'"

NOUVELLE^ DIVERSE S
Nos importation*. — Depuis quelques jours ,

le trafic d'importation subit un-ralentissement
considérable, ce qui dénote, d'un 'côtéj le désar-
roi, et de l'autre un efort extraordinaire pour
mener ix bien les œnvretTde la 'guerre. Tous lei
moyens disponibles teudçnt à l'effort-suprême et
noire ravitaillement en subit ii éces_aire__ent le
contre-coup. ' .' <

La grippe. — Les. j ournaux viennois annon-
cent que le docteur Leitner, de Vienne, prétend
que le bacille do la grippe ne serait autre que le
st iep 'ococcus dont l'extennirç.&Ubn est obtenue
par des injections sous-cutanées de sublimé. Sur
x!2 cas do pneumonie traités dé cette façon , au-
cun décès ne se produisit. La mortalité est tom-
bée de 80 à 0 pour cent

Service _ _ Mal de. la FeuiUe d 'Avis tle SeucUdld,

Comftïuniqné belge
LE HAVRE, ¦!. — (Havas). — Communiqué

belge du _ .
Au groupe d'armées des Flandres , la progres-

sion s'est encore accentuée aujo urd 'hui , devant
l'armée belge notamment.

L'avance le long de la frontière hollandaise a
atteint 15 km. ; au nord de Cand, le iront passe
immédiatement à l'est d'Ertewelde , borde le ca-
nal de Terneuzcn à Langcrliaminen et passe à
l'est d'Everghem.

En somme, toute la région est presque complè-
tement libérée jusqu 'au canal de Terneuzen.

Nous sommes aus abords inato _ W'*4^__: Sai_ û,

Devant le fron t franco-américain , unc tète dc
pont a été installée à l'est de l'Escaut.

Les Anglais ont réussi également à porter des
détachements de la rive droite de l'Escaut dans
la région dc Polies.

Communiqué arr.- .kara ou soir
PARIS, 4 i H'ivas). — Communiqué américain

du 3 novembre :
La première armée américaine a

continué najonrd .mi à a t taqraer
avec succès, s'emparant  au cours de
son nvnnce «les villages de Kourault-
boj-, Autruche,  ESarricotart , Germont,
Bar, Fossé, Belval, Barricorer t, Fail-
li y, Malles, îSoç-igny-Sassey, Chatîl-
lon-sur-Bar, îîrieulles-snr-Ba_ .

Nous avons infl igé de lourdes pertes à l'enne-
mi tant, par suito de n<;s attaques continuelles du
du mois dernier , que grâce à la surprise de notre
nouvelle ct puissante attaque du 1" novembre.

D'après les prisonniers, unc grande confusion
règne dans les organisations de l'ennemi . Piti-
sie-JT.s batteries au complet et fies
batail lons entiers ont été capturés
par nos troupes.

Le no-nbre des prisonniers dé-
passe maintenant  SOOC, ie nombre
des canons est de plus de ceai.

Pondant ces trois dcrliicrs jours , nous avons
p énétré dans les lignes ennemies sur un front do
18 milles et une profondeur dé 12 miles;

Les hauteurs dominantes que nous avons at-
teintes nous permettent de prendre sous le leu
de notre art i l ler ie  lourde Montmccly, Longuyon
et Contlans .et l'iinportante voie ferrée qui y
passe. ;,

Depuis le 'T. * novembre, nous avons identifié
17 divisions allemandes sur le front d'attaques,
dont 9 étaient  en ligne.

Le ma t in  même, huit  divisions nouvelles ont
renforcé los lignes ennemies depuis le commen-
cement de l'attaque et ont tenté de vains efforts
pour arrêter nos progrès.

En plus des troupes do l'armée régulière, ont
pris également part à cette attaque des divi-
sions composées de troupes de l'armée natio-
nale du Texas, de l'Oklahoma, du Kansas, du
Missouri , du Colorado, du Nouveau-Mexique , de
l'Etat de Ne_v-York , du New-Jersey, du Mary-
land, de la Virginie occidentale , de Columbia et
de Virginie. -
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Coufs «les changes
du lundi  4 novembre , à S h. V-.> du matin ,

communiqués par la Banq u e . Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris 90.75 ' 02.—
Londres 23.70 23.90
Bei lin . . . . . . . . 70.75 72.25.
Vienne ' 36.— 37.75
Amsterdam. . . . . . . ' 209.75 2I1 ..50
Italie.  . 77.— 73.f> 0
New-York 4.95 5.05
Stockholm . . . . . . . 139.75 i- i l .25
Madrid . . . '. .' . . . .  102. — . 104.—

Monsieur Henri Apotliéloz et ses enfants: Eu*
gène, Paul et Marguerit-3 ; Madame Lenoir-
Apotliéloz et ses enfants, à Yverdon ; Monsieur
et Madame Henri Apothéloz ; Monsieur et Ma-
dame Louis Apothéloz et leurs enfants, à Yver-
don ; Madame et Monsieur Eugène Guillod-
Apothéloz et leurs enfants ; Monsieur Fourrier-
Ryser et ses enfanis, à Lausanne ; Monsieu r et
Madame Louis Apothéloz - Scheitelberger et
leurs enfants . Madame Schmutz-Apothéloz et
-ses enfants ; Madame veuve F. Apothéloz et fa-
mille ; Monsieur et Madame . Charles Apothéloz
et ieurs enfants, en Australie, ainsi que les fa-
milles Apothéloz et Ryser, Mademoiselle
Schneabeli , à Thalvril, ont la profondé douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Albert APOTHÉLOZ
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, ne-
veu, oncle et cousin, enlevé au service militaire
à Locarno, à leur affection, des suites de la
grippe, à l'âge de 25 ans.

Neuchâtel,\le 3 novembre 1918.
Heureux ceux qui procurent la paix ,

car ils seront appelés enfants de Dieu. .
Ton départ nous brise, mais ton sou-

- venir nous recte.
L'ensevelissement aura lieu à . Neuchâtel le

lundi i. novembre, à 1 heure de l'après-midi,
sons suite.

Les Officiers , Scus-Officiers et Soldats de la
Compagnie I/ '20 ont le pénible devoir dc faire
part du décès du Fusilier

Albert APOTHÉLOZ
survenu au Tessin, des suites do la grippe.

Le Commandant..
mmamanÊKBamKeeatnessaimsaBeamttaaxmemeBmaàmaàtBaessàKamek
sm **s *mam * - «-_>->--— -itrwr -w_m-i T-,_«i îi_iv_8fH_ ^^nï___ir__i'iWB v̂rw_TlTjTI_'»̂ j

Messieurs les membres du Recordam S. C.
sont informés du décès de leurs chers amis et
collègues,

Albert APOTHÉLo'z
Charles JEHLÉ

membres actifs.
Le Comité.

nÈmœtÊBnËBBÊÊËBKBBKs&Bartcmp iEsœBcrssssaiàÊz ¦ "i

Monsieur et Madame Ernest Jehlé et leurs
enfants : Mademoiselle Suzanne Jehlé et Mon-
sieur Tonny Jehlé ;

Monsieur et Madame Louis Jehlé, leurs en-
fants et petits-enfants ;¦ Monsieur et Madame
Ed. Savoie-Jehlé et leurs enfants ; Madame
Aug. Jacoby et ses enfants ; Mensieur et Ma-
dame Martin Luther, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Jules Breguet et
leurs enfants ; Monsieur Alfred Breg' -l ; Ma-
dame Henry Berthoud et son fils ; Mons eui et
Madame Paul Hotz eh leurs enfants ; Monsieur
et Madame Paul Kuchlé et leurs enfants, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents
et amis de la mort de leur cher et bien-aimé
fils, frère, neveu et cousin ,

Charly JEHLÉ
enlevé à leur tendre affection , dans sa 24>e an-
née, après quelques jours de cruelle maladie.

Neuchâtel , 3 novembre 1.918.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 3 no-
vembre.

Prière, instante de ne pas fa ire  de visites.
_____________ ___¦_________¦____________ ¦______.___¦ _______________________ ¦¦___¦
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Les Of f ic iers , Sous-Of f ic ie ,  s p i Soldais dc la
Cp. 111/18 ont le pénible devoir d'annoncer la
perte de leur camarade

Sergent BOSS René
mort d'une attaque , à Egg, le 31 octobre 1918.
P3041N Le Commandant.

C'est eu l'Eternel qu'est mon refuse,
Car l'Eternel est .juste , il aime la justice,
Les hommes droits contemplent sa face.
Je puis tout en Christ qui me fortifie.

Ps. XI.
Madame et Monsieur- Maurice Buchs-Glauser

et famille, à Waterbury ; Mademoiselle Made-
leine Glauser , à Coffrane ; Madame et Monsieur
Jean Glauser et famil le , à Montmollin ; Mon-
sieur flobert Glauser , au camp Florida (Amé-
rique) ; Madame et Monsieur Jean Schrack-Glau-
sor et famille , à Fontainemelon ; Madame et
Monsieur Alphonse Fallet-Glausev et famille , à
Dombresson ; Monsieur Sa di Webcr-GIauser et
?a petite fille Odette , à Cofîran e ; Monsieur Ja-
cob Glauser et famille, à Weissenburg; Madamo
ei Monsieur Alfred Mauniary et famille, à Cer-
nier ; Monsieur Edmond Maumary et famille,
en France, ainsi que les familles parentes *t
alliées, ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Jean GLAUSER
leur cher et regretté père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent , décédé
samedi à 7 heures du matin, à l'âge de 69 ans

Montmollin, le 3 novembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu mardi , à Cof»

îrane. — Départ de Montmollin à 2 h. 3C.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Hermann Fatton , à Ge-
nève ;

Monsieur Léon Fatton , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Hélène Fatton, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Fatton , Bolle , Gindraux ,
Monnier , Barbezat , Chédel, Hair.ard, Piaget, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Gustave FATTON-BOLLE
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et pa*
rent, qni s'est éteint paisiblement dans sa

78me année.
Neuchâtel , le 2 novembre 1918.

Christ est ma vio et la mort m'est
un gain.

Domicile mortuaire : Epancheurs iï.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu, lun-

di 4 courant, à 11 h. du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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tx t̂eif WssL-aisŝf i-r' i ŷ Vi.yrr-s  ̂ ___________u__j- .m-»

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. Jean XI, 25.

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur rompu et II délivre ceux qui ont
l'esprit brisé. Ps. XXXIY , 19.

Madame James Borle-Muhlemann, â Johan.
nesburg (Transvaal) ;

Madame veuve Henri Borle-Simmen, Mesde-
moiselles Eva et Marguerite Borle, Monsieur et
Madame Henri Borle-Gerber, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Muhlemami-Zumbach, à Sain t-
Imier ; Madame et Monsieur Ernest Jomini-
Muhlemann et leurs enfants, à Champvent ; Ma-
demoiselle Louise Muhlemann, à Saint-Imier ;

Monsieur Louis Borle,, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne, Aubonne, Vevey et Oron ;
Madame et liions!eur Raphaël Cataldo-Simmen,
â Monopoli (Italie) : Madame veuve Rober t
Simmen-Stelz, ses enfants et petits-enfants, à La
Salle ( Illinois) ; Madame et Monsieur Jules
Pïyffer-Simmen et leur fils, à Saint-Imier ;

Monsieur le docteur Yolmar Zumbach, ses
enfants et petits-enfants, à Morat, Daillens et
Trogen ; Ma clame veuve Fritz Zumbach, ses en-
fants et peiiis-enfants, à Neuchâtel et Saint-
BJaise, ainsi que les familles Jéquier , Borle,
Brandt, Favre et Auroi, font part à leurs amis
et'connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, fils , frère, beau-fils, beau-
frère, oncle,' neveu et cousin, i

Monsieur le fi.cienr Jam.s B0B.LE
médecin-chirurgien

'que Dieu a repris à Lui, dans sa 46me année,
le 17 octobre 1918. Il est décédé à Johannesi
burgi par suite de grippe.

Neuchâtel, le 4 novembre 191S.
Madame. James Eorle, Box 6167, Johanneà

burg.
Cet avis, tient lieu de lettre de faire part


