
Chien ds chasse
bonne race, à vendre. S'adres-
ser chez Mme Bouttet, rue
Pourtalès 2. 

€» chèvres
2 chevrettes 1 an H,' 2 porct de
4 mois à vendre. S'adresser S"1
Bardet, Cressier. 

d'occasion
Dressoirs, buffets, commodes,

lavabos aveo glace, tables de
.nuit, divans, canapés, fauteuils,
chaises, glaces, tableaux, ri-
deaux à vendre ; le tout en bon
état. S'adresser Ecluso 23.

._y : : <

JP 

émis par la Société au taux de:

; 4 3/ 4 °/ 0 nia sàM. ' *
. 5 °/ 0 S et 3_ ans-

Frais de timbre & la charge de la Société

-Ces titres offrent une excellente occasion de
placer avantageusement son argent.

Office des faillites du Val-de-Travers ¦

Vente fl*i liaBMeulile^
SECONDE ENCHÈRE ,/ k y

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'eîlçhè->
res du 5 octobre 1918, l'immeuble et part d'immeuble 'ci-aprês dé-
signés, dépendant do la masse en faillite du sieur TONpiNI Fran-
çois, Café du Fùrcil, à- Noiraigue, seront réexposés en Vérité ,.le
samedi 9 novembre 1918, à 3 h. du soir, dans l'établissement 'du
Café du Pareil, à Nolralgue. savoir : . Vt¦' • ¦¦-¦¦ .

CADASTRE DE NOIRAIGUE -
Article 499, pi. fo 5, Nos 3 à fl, 52 à 56, Le Furcil, ' bâtiments,

dépendances , et jardin de 1496 m3 ' • • • ¦ ' ¦ • •' y ;:>? '
Les bâtiments compris dans cet article contiennent . environ

15 ch ambres pour logis, café et salle à manger au rez-de-chauaSée.
Ils renferment en outre 10 logements de 3 à 4 pièces, qui sont tous
occupés. Ces bâtiments sont assurés contre l'incendie suivant
polices No» 97, 99, 100 et 101. pôur 'fr. 2400, fr. " 24,900, ftr ïtfO"- et
fr. 24,300. ¦ 

, y ¦ - " j : ' .
Copropriété, soit le dessus de l'Immeuble ci-après, dont le sol

et le'.rèz-ae-chansBée sont la prqpriété d'un tiers : - ¦' .-'
Article 501, pi. fo 5, No 59, Le Furcil, laterlnes de.8jn'. -iV'jj
Estimation cadastrale : fr. 45,000.
Estimation des experts : fr. 45,300. .. .!>i°*T^vcb^aitîdffî élâ™VBntë"'SBront"déposées à l'Office soussigné,

à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère;
La vente sera définitive et l'adjudication donnée au plus

offrant et dernier enchérisseur. - - '
Métiers, le 28 octobre 1918.

OFFICE DES FAILLITES :
Lo préposé, Eug. Keller. '

ENCHÈRES ;"; ( ¦ : ¦

Enchères
Les collections de gravures et pendules neuettàleloises,

gravures diverses, meubles antiques et les lableaax
de feu Iffie Paul JACOTTET

seront mis eu vente par-voie d'enchères publiques, et par l'entre-
mise du Greffe do- paix de Neuchâtel, le lundi 11 novembre' 1918,
dès 10 h. dn matin dans les Salons d'Art du Faucon, rnçf de l'Hô
pital 20. . , i. ,

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

Neuchâtel, le 29 octobre 1918.
GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
Si vos chaussures ont besoin 

^d'une réparation quelconque fc&V
veuilles vous adresser à -V^fyW

USINE DE RESSEIYÎELLAGES 
^r̂ ^̂ ^̂ QJ. KURTH, Henve^e ' ' |fraCT. ,

Dép ôt à Neuchâtel: L/\^1L m̂Place de l'Hôtel-de-YilIe ?___?2__
0ùyroîr de JJTepcliftteï

Grandes Ventes
•̂ SUR LA PL^CE^URF^-W.

les jeudis 7 et 14 nov embre , de 9 h. matin à 4 h. sqir

Sous-vètements chauds pour messieurs, dames et enfant^.
Blouses de molleton.

Spécialité d'articles en flanellette de Ire qualité.
Torchons et tabliers de cuisine.

Chaussettes de coton pour enfants et messieurs ; bas de laine
de toutes grandeurs, tricotés à la main, en laine épaisse,.

Exceptionnellement : Vente de restes de flanellette et de
cotonne, pour raccommodages, à des prix très réduits. . _, * ,

N. B. — Prière de so munir de papier pour les emballages. —
En cas de mauvais temps, la vente se fera au magasin de l'Ou-
vroir, Treille 3. 2me étage. ¦ -• ¦

ANTI-GRIPPE jE!SPA€}J¥OIiJï:
Extrait du communiqué de la Polyclinique Médicale. '(« Journal de Genève » du 27 juillet 1918):

... Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires, on fera biou de procéder à
des lavages fréquents dé la boucha et à des gargarismes '•'• antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

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

tmT* ^̂ .̂ ^̂ ^^̂ ^̂ pî ^". î -•rai
Mode d'emploi : Ean de toilette antiseptique. DentifHce soir et matin : gargarisme

après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérites. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr.' 1.75 et2.50 lo flacon. JH35U12D

5BBBBH Rps w 5&WH •'• M EISffl RT&L'»*" w TR"W BBBBBm
j| tetrmttff tmm ̂ ^QÎ$çjf ̂ J&&f rf rff i-§fy g&l?'eiemtmmrti» H]
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3 .T1 1 !̂ " i J ' - " . B¦G Hm\ Nous Tenons de recevoir les dernières FïI

f créations parisiennes en . . .. S

1 BLOUSES, H0BBS 1
I MANTEAUX . ' ïB BH Copies des modèles de HB BB l'Exposition des Modes françaises B
i de ZUHICH m mm ¦ iB ________ ! • - : v B
[a ï Tous nos modèles sontl . I.Les retouches se f on t \  ï]
[a j  :: notre exclusivité :: j  | :; gratuitement :: I ~û\

[f] VOIR NOS VITRINES [il
B fïl
g Maison KELLER-GYGER ga • a

BELLE PEÛPBIETÉ A VENDRE
A AUVERNIER

Le samedi 16 novembre 1918, à 4 h. après midi, la succession
de feu 31. Paul Jacottet, exposera en vente, par voie d'enchères
Public, m s à l l lo le i  (I M. Poison , a Auveinii'r, l 'immeuble suivant:

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1380. Pontenettc, bûtiincnt et jardin de 516 m*.
Subdivisions :

Tl. fo HO Ko ôT. Fontenette, logement, 135 m3
> W > 58. » véranda, " 1(1
> 30 » 59. > jardin. ' 371

Lo bâtiment,  de construction récente, est très bien aménagé.
11 contient 12 chambres, cuisino, caves, salle de bains, véranda ,
chauffage central, buanderi e et toute dépendance. Confort mo-
derne , eau et électricité dans la maison ot au jar din.

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

Pour visiter l'immeuble ct pour les conditions, s'adresser à
?I. <î CJ:>: Krebs. avocat, à .Neuchâtel. ou au notaire F.-A. DeBrot.
* Corceiles.

feu liileù Corlailloi
Le j eudi 7 novembre 1918, dès 2 b. a près midi, à l'Hôtel de

t'onimtice de Cortaillod, les enfants de fe,ir M. Arnold Romand
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Art. 188. Prés des Esserts, •' pré de 1855 m*
2. . > 2735. Près d'ATeuse, ,.." ¦' :• '• '» - 510
.1. » 2140. Près Facoud. > ¦ > 695
4. ^ 1716. En Segrin, champ de 2005
5. s 2718. Pièces Chaperon, •>¦ ;• 1330
6. » 2751. Champs Fallet, » ' 1330
7. > 2745. Pur la Fontaine, i »¦ 1085
S. » 2720. Aux Courbes Rayes, » -, 1920
fl . i 1!I7. Aux Pâles, . , vigne de .240

10. » 826. Grat ta lup,  »' 506
11. • 823. En Vcsin. y j 1042

CADASTRE DE BEVAIX
12. » 255. A Banens, vigne et pré, de 317

S'adresser au notaire MICHATJD. à Bôle.

7?|ûD COMMUNE
^^iEf'̂ fe de

.̂ ^1 Neuchâtel
Forêt de Ctianmout

Le Service, forestier de .laVille engagerait quelques jeu-
nes gens, à partir de 16 ans, ac-
tuellement en vacances, robus-
tos et désireux ùf ,  s'occuper ,
pour participer, sons la surveil-
lance des gardes-forestiers aux
travaux de

cultures forestières
(plantations) dans les forêts de
la Ville, côtes de Chauraont.

S'adresser au garde-forestier
du IIe cantonnement, M. Albert
.Tan ne t., au Plan, de préférence
lo soir.

L'intendant
des forêts et domaines.» ' .

j &-^ <% 1 COMMUNE

JJP NEUCHATEL
Vente de carottes

et de raves
provenant des cultures de la
Commune, au Collège de la 51a-
ladièrc, sous la Halle de gym-
nastique, j eudi 7 novembre, de
8 h. à mlcli.

PRIX
Carottes juunes, fr.3.60 les M kg.
Carottes rouges, » 4.— ;¦ 10 »
Paves, . .. ;¦ Lftp » J0 . >

^5P Corceiles-
ii^^P Cormondrèche
MISE A BAIL
de terrains et carrières

La mise à bail des terrains
et,„. c;i rriores île la Commune
(carrières : C'bïimp du Pacot ;
Place de la Chapelle) aura lieu
vendredi 8 novembre 1618. à
11 b. du înatiu, au Collège, salle
du Conseil général.

Corceiles - Cormondrèche, 1er
novembre 1918..

Conseil comuinnal.

jppilpj COMMUNE

^^S d6S
^p GeieïByn/Cotoe

Î1IÎEBE B0IS
de service

,La ,Commune des Genevejs-
?nr-Coffrane vendra par voie
de soumission les bois do ser-
vies suivants :

8 plantes de pin, environ 3m3
170 plantes sapin , » 118m3

Adresser offres j usqu'au 15
novembre ,  prochain nu Bureau
communal des Geneveys-sur-
Coïfrico.

Lt'S Genevcys-sur-Coffrane, lo
î novembre 1918.

Conseil coin m unal.

j _  AVIS OFFICIELS

NEUGHâTEL ^Ê WPPit

P@ninies de terre
Livraisons du 1er au 7 novembre :

Vendredi 1" novembre : Place de la gare.
Samedi 2 > parc3 114.
Lundi 4 > Faubourg du Lac 3*Mardi 5 » Vauseyoû (Croisée)." Mercredi 6 » Rue du Pommier .(côté Evole).
Jeudi 7 > Collège de la Promenade.

P,r ;x : fr. 25.:—les 100 kilos. Vente rainimunr: 50 kilos.
Prix maximum par les revendeurs: fr.' SOJ-̂ ' les 100 kilos.

Caisse ouvfeqe^,,l'ffôtpl rnj iniiiipal, AM,Mg *im*lX *̂ "» "¦
•• Neuchâtel, le SI octobre 1918 -. -• - •-? ¦< ¦, -¦-¦ y 0.-- ' ?:$$?¦¦ ¦
, DIRECTION^ DE POLICE

IMMEUBLES
A vendre, tout de suite, à

Bôle, ' ' ' ' ' - ' ,:v ' '

maison d'habitation
comprenant 5 chambres, cuisi-
ne, cavp, galetas avec grandes
dépendances. Eaui électricité.
Jardin. 2000 ms, -y S'adresser à
Louis Perrin, menTjisier, à Bôle.

lises immobilières
Lundi le 25 novembre 1918, à

2 h. de l'aprèsrmjd i, Monsieur
JOSEPH. StJ.TERi à Freienwil
(Ct. A rgovie), -vendra en mises
publiques la propriété qu'il
possède à Morat (Ct. Eribourg),
dénommée le TIVOLI.

Cette propriété comprend :
1. L'AUBERGE avec JAÈDIN

OMBRAGÉ et JEUK .de QUIL-
LES ; ' ¦ -,

2. MAISON d'HABITATION
avee JARDIN. POTAGER ;

3. GRAND ÉTABLISSEMENT
de JARDINAGE ,raveo serre,
couches et terrain fertile. d'une
contenance tq;f;ale de 55 ares 32
mètres. - - - -- -

Ces ¦ terrains sont-situes- .au
sud de la ville, dans une posi-
tion abritée, proximité immé-
diate de la gare.

Ils sont très "avantageuse-
ment placés pour un jard inier
actif. , '• -¦ - . i : '• -;

Les mises aurpnt lieu au TI-
VOLI. 

¦¦ ¦¦- ¦ y v,- .
Pour renseignements, s'adres-

ser au notàir0 soussigné chargé
de la vente.-. -'—«4- 

Dr Henri DERRON. not.

A WE UPKSnV
00 "y

ponr Saint-Jean 1919
on pics tôt, belle pro-
priété t a v o r a b l c m e n t
sitnée, renSermant  mai-
son de 14 chambres et
vaste» dépendances, jar-
din ombragé, belle vue.
— S'adresser ponr tons
renseignements Etnde
Petitpierre & Hotz .

ïiuinenble
et terré à vendre, au Val-de-
Ruz , à 1 h. Yi de Neuchâtel. Im-
meuble » bien ' construit ayant
beaux appartepiènts loués. Bon
rural et G poso8: da- très bonne
terre - entourent l'immeuble.
Nombreux arbres frnitiers. Prix
avantageux, w Adresser , offres
sous A. B. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

A vendre y
«Folie propriété

dans le Vignoble ; verger, ter-
rain; belle situation. — Ecrire
sous A. S. 444 au bureau de la
Feuille d'Avis;

Fanbonrg du Château,
à vendre bel immeuble
confortable, 3 apparte-
ments de 8 .ebanbres et
1 <ïs 4 chambres, jar-
din , vue imprenable. —
Ktnde Brauen, notaire,
Hôpital 7. 't\

Prochains tirages :

15 et 22 novembre
Nous continuons à accep-

• ter les souscriptions à partir
de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'Equipes des C. F. F.
remboursable par voie de
tirag'esdë Fr.5à200CO.- par
titre. — 2 à 4 tirages par an.
6à y.

r? Jeiies primes
I garanties par série

fj S sortante eux. prochains
1 p| tirages. Prix de l 'obliga
I tion Fr. 5.—, de la série
| de 30 obligations Fr. lSO.— au
H comptant ou par mensualités
Ide Fr. 5- ou 10.-.

| Magnifique plan de lots:
19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4: mlliions
Tont acheteur d'nne

série au comptant ou en
mensualités, participera k
titre supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 15 et
22 novembre, avec lots de ' t

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000 i
20 à Fr. 100,000 9

etc , au total pour Francs |

\ U iniliions
Prière d'adresser les sous- 3

criptions sans retard k la |
i Banque Suisse I
;! de i|
Valeurs à lots i

GENÈVE i
PEYER & 20, Rue du 1

BACHMANN Mont-Blanc |Pi-ospectus i disposition |

CHAUFFAGE
fo°Js combustibles

EXPOSITION
de Foni'néanx
dn naméro simple an

nuinéro de luxe

Au Magasin Â. PERREGAUX
M AIME & C*e, succ.
Fanbonrs de l'Hôpital, 1.

A VENDRE
Lits à 1 et 2 places, complets,

lits d'enfants, tables de nuit,
glaces, tables à rallonges, chai;
ses, pupitres, armoires, , four-

' neaux pour ' tous combustibles
et à pétrole,, baignoires fonte
et. zinc, tub, machine à coudre,
cyclostyle, *outils divers, etc.

, FAHYS 21 JT
'¦' À la même adresse" :"30(Plitres ¦

vinaigre de m
à. vendre. ¦

OÇÇASIpN
A vendre 2 -vitrines de maga-

sin et 1 boutéiller J.rès fort. S'a-
dresser : Confiserie Burger,
Seyon 2.

ft**>tâ«lté«t*ftt«èlH>*è

Meiifeles '
A vendre, pour cause de pro-

chain déménagement, un ameu-
blement do salon Louis XV,
velours frappé grenat ; 7 piè-
ces ; prix avantageux. Offres
écrites sous C. 460 au bureau do
la Feuille d'Avis. 
. A vendre un

lit f ei»
pliant, pour enfant. Dimensions
1 m. 45 sur S8 cm. —S'adresser
Plan-Perret 2, rez-de-chaussée,
pendant la matinée.

A VENDRE
40 fûts do transport, différen-
tes grandeurs, ct 4 fûts ovales,
do 1200 litres, en bon état._ —
Prière de ,s'adresser à Hôtel
Bubenbçrg, Interlaken. 

Dn Mi è iit
propr e, 2 places, avep sommier,
à vendre, ainsi qu'un violon en-
tier et 3 Btores neufs. S'adres-
sor -Côte 2.1. 3me. 

A vendre, ¦ pour cause de dé-
part, grand

LIT
à 2 placos, noyer, avoc matelas
crin blanc, le tout à l'état de
neuf. Faire offres à Case pos-
tale 7124, Neuchâtel.

A-vendre un grand

potager
pour bois et tourbe. S'adresser
rue St-Houoré 5, 1er étage.

» ' 1

Machines à écrire
„ Remington " visible

petits modèles. — Occasions. —
Représentant : B. de Cham-
brier. Château 23. Neuchâtel.

A remettre
â Neuchâtel
Atelier 50 m. do surface avec

bureau, local pcfnr forge, cave,
2 vestiaires. 2 W. C, le tout
conforme à la loi sur les fabri-
ques. Entrée en jouissance tout
de suite.

S'adresser, pour visiter, à M.
Pierre Tissot-Kocher, à Colom-
bier, qui donnera rendez-vous.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds

avec l'Emplâtre TORPED O
Cest le plus simple et le plus

sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.
Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-

- œ^çis A. Bourgeois. JH82S3Z

DE CONSERVES

Seyon 10 - Téléphone 554
et

jeudi 7 novembre
devant la

statu? pnry
Se recommande,¦ P. 10NTIL

! A. Grandj ean j
NEUCHATEL 1

§liÉ|| topes S
H Fr. 3.50, 4.50 !

. et 24 heures |

Amponl es fr. 0.60 , 0:80 , 1.20 1

A vendre d'oeca^ion
Machine à scier et fendre le bois do chauffage, automobile

usagée, mais remise en parfait état. Garantie comme neuve.
Weber&Cie.Ateliers de constructions mécaniques,Uster-Zurieh.

I

eOSTDffiES TMliLEURS I
f pàrtie^es : «LS&1\ i *l B. U À ' d'hiver'

J quelques KU Joli M s$nt

L IQUIDÉS I
TRÈS FORTS RABAIS I

I (Autorisation de la Préfecture) M
i du 5 au 30 novembre m

Maison KELLER-KY6ER -

Belles pommes de . table
pour conserve

" AUX FK©©ÎJÏTS B'ESPAGIE
Bne dn Seyon, KBUCHA-Tîîli — Téléph. 7.80
On porte à domicile. \ Se secommande, E. L1ZANA;

Étain
Zinc

Métal antifriction
Laiton en barres et en planches

(pour usages suisses) , "

V '  & ù$ chaussures
mr/ ,̂., «internes st ils IMMë

I V^*' "f " l sont en 9ran1' c'10'x en stoo'c

\l *A P R I X  M O D É R É S

W\ Maison I I Mïê
J Jf mMf el
j l Mêmes maisons:
T<vjC r̂%^,\X • ' GENÈVE

S ^ tjL-̂  
^*̂ ^V \  Tk •*' Cours do Rive, 1

! ^^^
^  ̂

^A NEUVEVILLE
^^», ^^*̂ *̂ss&f s$/^~m ' * Grand-Rne
¦ •̂ ^V»»̂ s_ ' VJ T '  TAVANNES, BALB

^"*—lr et AARB0URG

BWPWWfflWi
Demande» les

Pondre 8èche et
* *****•**' savonneusemmmmj m
l\ VSNSRS

un lit à.2 places, complet, avec
duvet , 1 lavabo, 1 chaise per-
cée, 3 escabeau, 1 char à pont ,
1 conleuse. Chavannos 1. 2me et.

Nous offrons aux meillpnrcs
conditions J. 11. 7-190 B.

litière, hollandaise, première
qualité , par vagons de lO.fiOO kg.

KAISER & Co.. à Bâle.

sT9 '* *̂ ~»Qïociere
lomommatJQië

Choucroute
première a îé. lie kilo;

. i)5 centîi;.. •¦ l'rix fixé.
Inscription sur le carnet.

I A VENDRE
motocyclette X. S. TĴ  4 machi-
nes â coudre, 1 tambour Ar-

l rnouxin. — Chavaanes G. Sme.

A VENDRE
A vendre 1 lit ancien, boia

dur . 2 places, avec sommier ct
trois-coins, ainsi qu'un à 1 pla-
ce, sapin également, sommier et
trois-coins. S'adresser Parcs 65\
ress-de-ehanfssée, à gauche.
— r

Beaucou p d'eeufs garantis
avee nos aliments de grains nt
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets de cui-
sine et pommes de terre est
recommandée. — Prix-courant
gratuit. — P. Staohclin. Argo-
via . Aaran . J. H. 74,ni0 B,

Jmièbê
mÊp Crcrao idéale ponr 

^J~̂  l'hygiène de la peau. «
m* .\on flraisseaie. Se vend ' m

4» partoal. Prii : fr. 1.25 "fr M

4 jMHMHHHH | 'i
A VENDRE

press» Borcl-Prolil. 70/80, cour-
te 100 mm. avec table nouveau
modèle. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Max Fallet, avo<
cat ct notaire, à Peseux.

Pellis potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
( S'adresser Evole 8. XéJéilu 10S5j



atanmnwxm ̂ SK7 aSXfc BÏ ŜJP

IWP" Toute demande d'adresse
«D' une  annonce doit être accom-
pagnée «l ' un li m lire-nnsto pour
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non aff ranchie .  "*C

Administration
de la

Fouille d'Avis do Neuchâtel.

LOGEMENTS
M. — 

A loner, k Vienx-4Jhft-
tel, ponr le 84 juin
proeliain, nn bel appar-
tement, avec jardin, an
rez • de - cJiaussée ; cinq
chambres, chambre de
bonne et dépendances,
fctaz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Richard- Robert,
Vieux-Chfttel 19. c. o.

) -  PESEUX
A remettre, dès maintenant

ou époque à convenir, apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, toutes
dépendances, confort moderne,
vue étendue, .iardiu, arrêt du
tram. — S'adresser vue Prinoi-
pale 16. 

Chavannes : Logement de 1
grande chambro et cuisine, gaz
et électricité. — S'adresser au
No 12. 1er étage. 

Seyon : Logement de 4 oham-
bres, cuisine et dépendances ;
prix très modéré. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, tue
Pnrry. 

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

OHAMBRES
Jolie chambré, 2 fenêtres,

électricité. Sablons 20, 2me.
Chambre meublée au soleil.

Coq d'Inde 18. 
Chambre pour ouvrier, ohez

M. Aimoné, TréBor 2. o. o.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé, ohez Mme Mn-
nler, Gibraltar 2. o. o.

Jolie chambre menblée. Parcs
45. 1er, à gauche. o. o.

Belle grande chambre et nne
petite, meublées, chauffables,
électricité. Quai du Mont-Blanc
4, 2me, à droite (vis-à-vis dn bâ-
timent des trams). c. o.

Jolie chambre meublée, à per-
sonne soigneuse, dans villa, à
Peseux. Demander l'adresse du
No 451 au bnrean de la Fenille
d'Avis. 

A loner 1 chambre menblée.
Rue de l'Hôpital 15. 3me. e. o.

A louer chambre meublée. —
Ecluse 39, 3me, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Rue dn Seyon : Local pour

magasin ou atelier aveo loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour St-
Jean ou pour date k oonvenir.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8. rue Pnrry.

VASTES LOCAUX
à louer, à Cormondrèche, au
centre du village. Convien-
draient pour ateliers, dépôts,
etc. Proximité des gares de Cor-
ceiles et d'Auvernier. S'adres-
ser Etude Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesenx. 

Centre de la ville
Jolie chambre non menblée,

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

Café-restaurant
à remettre ponr le 24
juin 1919, h Nench&tel,
an centre des affaires,
clientèle assurée. Stade
E. Bonjour, notaire.

Demandes à louer
Demande à louer unappartement

de 2 ou 8 chambres, tout de Jsuite ou époque à convenir, à j
Peseux ou Corceiles. Adresse :
James Favre, Pesenx.

Bétail
pr l'armée

VENDREDI 8 ct, à 8 h. du
matin :

Vente à Pesenx
et à

Bondry
k 1 heure.

Inscriptions chez P. Montan-
don. k Corçalles. 

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

1IIIOBACD, PI. Pnrry 1

On désire acheter

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

On demande k aoheter envi-
ron 1500 pieds de

f ramier
Faire offres avec prix à A. von
Kaenel, Marin.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

neufs. Rue Louis-Favre 82. o. o.

Demandes à acheter
Fumier

On demande à acheter six à
huit cents pieds de bon fumier
ponr jard in potager. Adresser
offres Case postale 2724, Nen-
châtel. 

On demande k acheter un
petit

poêle
k pétrole, en très bon état. —

Adresser offres à Mlle Guil-
laume. Mail 14.
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par FRANK BARRETT
Traduction de Louis Labat 1
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Le Château de Loevally
J'approchais de Loevally-Court par la grande

allée du parc lorsqu'à travers les massifs d'ar-
bustes j'aperçus tout d'un coup miss Sylvestre
dans le petit chemin venant de l'église, qui n'est
guère qu'à un jet de pierre du château.

Une toute petite personne que cette miss
Sylvestre ; mais on ne s'en avisait point, tant
elle avait de sveltesse, de décision dans le port
de la tête, -de longueur délicate dans les traits
et dans les main3. Elle ne me voyait pas et
j'en profitai pour l'observer à loisir, comme un
artiste son portrait favori , un jardinier ses fleurs
de prédilection. Je tâchai de mettre dans cet
examen toute ma lucidité : il sied qu'un avoué
s'exerce à connaître les gens, cela rentre dans
les devoirs de sa charge. Jamais visage n'avait
mieux traduit un caractère : la franchise, la
droiture, la noblesse des sentiments, la dou-
ceur et en même temps l'énergie, tout cela,
qu'on y lisait à livre ouvert, c'était précisément
miss Sylvestre. Mais je remarquai avec peine
qu'elle marchait un peu courbée, d'un air las.

< Parbleu ! elle se surmène pour les autres,
me dis-je ; comme la voilà pâle et maigre I >

A ce moment, ayant par hasard regardé de
mon côté, elle rougit, poussa un cri d'heureuse
surprise, et courut à moi.

(1) Reproduction formellement interdite, sauf au-
torisation spéciale du traducteur.

Son modeste costume de toile bleu foncé à
pois blancs n'avait pour toute parure qu'un ru-
ban à la taille. Ses cheveux demi-flottants,
qu'un nœud rassemblait derrière la tête, for-
maient par-dessus la blancheur du front une
charmante et souple masse brune, d'où s'échap-
paient une ou deux mèches folles, dorées com-
me des feuilles d'automne.

Elle tenait d'une main un panier, de l'autre
un chapeau de paille ; vivement, elle s'en dé-
barrassa, Ôta ses gants de jardin, mit ses deux
mains dans les miennes, me souhaita d'une
voix un peu étouffée la bienvenue, et comme
elle semblait attendre quelque chose, j'usai du
privilège de mon âge, je l'embraissai.

< Cela fait du bien de voir un vieil ami ! dit-
elle.

— Assurément ; vous avez déjà meilleure
mine qu'au moment où je vous ai aperçue.

— J'étais fatiguée : c'est demain notre di-
manche de la moisson, et j'ai travaillé toute la
journée à l'église. Mais finie, la fatigue, main-
tenant ! »

Je me baissais pour reprendre à terrô son
panier et son chapeau : elle me prévint.

< Quand je suis fatiguée, je ne suis plus
qu'une sotte, une petite lâche ! >

Ce disant, elle fronçait les sourcils, en écra-
sant dans le panier ses gants et son chapeau.
Soudain elle s empara de mon bras, et :

« Savez-vous, reprit-elle, qu il n y a qu un
instant je tâchais d'inventer un prétexte d'af-
faire pour vous forcer à venir me voir la se-
maine prochaine ?

— Fi donc, m'écriai-je, qu'est-ce que cela
veut dire ?

— Pardonnez-moi. Il y a une semaine que je
n'ai bavardé avec quelqu'un. Le mauvais temps
a chassé mes hôtes d'été. Ma gouvernante m'a
quittée pour aller soigner sa mère malade.

— De sorte que vous voilà seule, abandonnée
de . tous, dans cette horrible grande maison I >

Le hall ouvrait devant nous son désert lu-
gubre ; Marianne, la tête basse, secouait sa
jupe, frottait au paillasson ses petits souliers

enduits de sable humide.
< Cependant, vous devez voir quelquefois le

vicaire ? continuai-je.
— Hélas ! Mr. Mildmay apporte dans ses re-

lations une bénignité désespérante. Vous n'ex-
primez pas un avis, quel qu'il soit, sans qu'aus-
sitôt cet avis soit le sien ; pas moyen de vous
quereller avec lui, vous finissez par le prendre
en grippe. Quant à Mrs. Mildmay, elle fait de
la littérature, et me risqué-je à parler roman
ou poésie, un sourire supérieur rabat vite mon
audace ! »

Absorbés par nos pensées, nous restions .là,
silencieux. Tout d'un coup, Marianne plongea
dans mes yeux ses yeux profonds et graves :

« Ne trouvez-vous pas que je devrais rougir
de moi ?

— Pour quelle raison, ma chère ?
— Mais parce qu'à vingt-quatre ans j'ai en-

core si peu appris à me commander. IL n'y a
pas de jour où je ne cède à une véritable dé-
tresse enfantine. Parfois, j 'ai peur. Il me sem-
ble que je suis dans un monde mort. Je don-
nerais une fortune pour que mon chien me par-
lât. »

Des pleurs lui gonflaient les paupières.
< Il n'y a pas là de quoi être honteuse, répli-

quai-je. Je vous comprends si bien que, pas plus
tard que la semaine dernière, je me disais :
« Miss Sylvestre ne peut vraiment continuer à
vivre seule. >

— Et là-dessus vous avez fait des milles pour
venir me voir ? dit-elle, le visage rayonnant de
gratitude.

— Oui et non, répondis-je, car il y a une
question dont E faut que je vous entretienne.
Mais tout à l'heure, après le thé. >

Elle m'embrassa de plus belle : pensez que
je l'ai connue en jupes courtes 1

•z Soit ! après le thé. Donnez-moi seulement
le temps de changer de robe. >

Redlands-Court — ou Lœvally-Court, pour lui
donner son appellation moderne — domine une
hauteur en pente douce qui, des lisières d'un
noble parc, s'incline vers l'étrange village de

Loevally. Sa pelouse est comme un observatoire
d'où l'œil embrasse le petit havre, la flottille de
pêche blottie contre la jetée, et la ligne céru-
léenne de la mer entre les deux pointes de la
conque.

On n'aurait pu rêver pour l'habiter un site
plus aimable, ni, dans ce site, une plus hideuse
habitation que cette immense bâtisse carrée, en
pierre, « embellie », comme disaient sans doute
ses constructeurs, par la plus invraisemblable
colonnade dorique. Des cinquante chambres
qu'elle renferme, certaines logeraient entière-
ment une villa d'aujourd'hui. Tout le corps de
logis à l'est du grand vestibule est depuis long-
temps condamné ; jamais personne n'y met les
pieds. Seules huit ou neuf chambres de la par-
tie ouest restent en service. A une époque ré-
cente, on a coupé en deux l'une d'elles, pour
faire d'une part un salon, d'autre part une bi-
bliothèque ; et il n'y a que ces deux pièces où
l'on oublie quelle affreuse, énorme et glaciale
caserne est le château de Lœvally.

n
Dix minutes de rêverie

Je dis à la femme de chambre de tout prépa-
rer pour le thé dans le salon ; puis je passai
dans la bibliothèque, je choisis le fauteuil le
plus moelleux, je m'y enfonçai, je fermai les
yeux, et, naturellement, je pensai au triste lo-
gis où vivait miss Sylvestre. Ma petite amie
prétend que, lorsqu'elle entra, elle me surprit
à faire un somme. La bonne plaisanterie ! Je
sommeillais si peu que je me retraçais menta-
lement,

Dans cette forme exacte, ordonnée et précise,
Qui donne à chaque fait sa ligne et son assise,

l'histoire du château de Lœvally et de ses maî-
tres.

Il y a cinquante ans, — je veux dire en 1828,
— le château et tout le pays d'alentour appar-
tenaient aux Redlands ; le village de Lœvally
n'était à celte date Qu'un amas de cahutes

louées à de misérables familles de pêcheurs,
dont la condition valait, d'ailleurs, ou peu s'en
faut, celle des fermiers du domaine. Les Red-
lands, constamment pressés par le besoin d'ar-
gent, ne percevaient pas souvent leurs revenus
sans que leur intendant eût à jouer de la me-
nace. Non qu'ils fussent de mauvaises gens, mais
ils menaient un train disproportionn é à leura
moyens, négligeaient leur domaine, dont le rap-
port diminuait chaque année, et, comme ils ne
savaient pas retrancher sur leur dépense, un
jour vint où les dettes leur montèrent jusque
par-dessus les épaules. Leurs affaires allaien t
de mal en pis quand lord Gordon Redlands se
maria ; il ne fut pas plus tôt sorti de la lime de
miel qu'il se vit dans l'obligation de trouver à
bref délai dix mille livres. Il comptait au nom-
bre de ses amis un homme dont il avait pu
éprouver la générosité peu commune : c'était
Robert Sylvestre. Robert Sylvestre avait le mê-
me âge à peu près que Redlands. Marié de
bonne heure, demeuré veuf à la naissance de
son fils, il avait connu, trois ans plus tard , une
nouvelle disgrâce : il était devenu le rival de
son ami, encore célibataire ; tous les deux s'é-
taient, en même temps, épris d'une beauté, qui
était là fille de sir Andrew Peyton ; elle avait
accordé sa main à Redlands et repoussé Syl-
vestre. Celui-ci en gardait si peu de ressenti-
ment qu'à peine Redlands lui eut fait connaître
son embarras, il mit dans un portefeuille dix
mille livres et prit la poste à Bath, où il rési-
dait à ce moment. Deux malandrins à cheval
ayant tenté de l'arrêter entre Bath et Barnsta-
ple, il passa, les armes à la main, et le soir mê-
me, à Redlands-Court, avant de se retirer dans
sa chambre, il remettait à son ami, en échange
d'une reconnaissance écrite, la somme dont il
était porteur.

(A suivre.)

L'étrange grand-père '
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j ÂU LOUVRE
8 On demande quelques

I demoiselles de magasin
§ sachant coudre.
§ ENTRÉE IMMÉDIATE
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1 Messieurs ! |

S Cols et Cravates 1

SGUYE-PRÊTRE !
H St Honoré •- Numa-Uroz g

Jeune homme
21 ans, de toute moralité, au
courant des affaires et travaux
de bureau, cherohe place dans
bureau (branohe oommeroe pré-
férée) . Bonnes référenoes.

Demander l'adresse du No 445
au burea u de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon

scieur
affûteur. — A la même adresse,
à vendre une scie k ruban, k
l'état de neuf. Adresser offres
à Mme Vve A. Ferrier-Plaget,
aux Verrières. 

SOMMELIERS
sachant le français oherohe
place dans un bon restaurant,
pour le 15 novembre. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à P.
Kolb, Café de l'Avenue, Colom-
bler.
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place cherche pour là gérance
d'une importante succursale

ménage
connaissant à fond la partie,
pouvant fournir de sérieuses ré-
férences et garanties. La préfé-
rence serait donnée à un ancien
épicier. Adresser les offres par
éorit sous N. 437 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

On désire placer un

garçon de 15 ans
dans une maison de oommeroe
ou hôtel, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Boulangerie Soheidog-
ger, St- Biaise.
~~

PERDUS
Perdu, dimanche, sur le par-

cours Valangin-Fontaines-Ché-
zard, un grand col

caracul gris
Prière à la personne qui en a

pris soin d'aviser ou de le rap-
porter, contre récompense, chez
M. Perriard, St-Martin , ou chez
Mlle Perriard, St-Blaise.

AVIS DIVERS 

Ecoles primaires fle NeiMtel-Serriire
Travaux scolaires de la semaine:

6m. et 7m. AjjNËES. — A. Arithmétique : Leyssenne, ex. 81,
82 et 88, p. 142. Rédaction : « L'automne 1918 ». Grammaire : No 127,
p. 52, et No 283, p. 146. Ouvrages pour les jeunes filles : pièce à
couture rabattue à deux angles, trou de 6 cm. de côté, toûe usa-
gée. DesBin : bordure aveo feuilles et fruits de lierre. Pour 7me
année garçons : croquis côté d'une tenaille.

B. Géographie : Nos 5, 6 et 7, p. 105 à 109. Histoire : chap. 12,
Nos 2, 3 et 4 du texte, p. 85 à B9 et Nos 1 et 2 du résumé, p. 95.
Vocabulaire Carré : leçon 80. Allemand : revoir mots et déclinai-
sons, p. 68.

5m ° ANNÉE. — A. Arithmétique : Leyssenne, Nos 19, 20 et 21,
p. 199 ; ex. 52, p. 99, Nos 9 à 16. Rédaction : No 74, p. 174 de la
grammaire. Grammaire : ex. 222 et 223, p. 97 et 98. Dessin : nn
pot à lait. Croquis de l'Espagne-Portugal.

B. Géographie : Espagne et Portugal. Histoire : Nos 3 et 4,
ohap. 14. Grammaire : Nos 215 à 220, p. 96 et 97; Pour fillettes :
Vocabulaire Pautex, p. 107. Lecture à haute voix.

4°" ANNÉE. — A. Arithmétique : Leyssenne, p. ' 101, Nos 4,
7 et 8. Rédaction : « Le ramoneuT >. Grammaire : ex. 465 et 467.
Dessin : une tasse.

B. Géographie : Canton de Soleure. Histoire : Bataille de
Naefels, p. 60 et 93. Français : p. 229, apprendre le résumé. Récita-
tion : texte de la p. 144 du livre de français. Lecture à haute voix.

3m" ANNÉE. — A. Arithmétique : addition des nombres
impairs de 2361 à 2375, soustraire 12978 du total, 3 autres additions
et 8 autres soustractions du même genre. Rédaction : «Un jardin
public ». Français : ex. 94 et 95.

B. Géographie : p. 4, No 3, les Alpes, 8e servir de la carte, p. 8.
Français : de l'ex. 93 jusqu'à la fin de la leçon 10. Récitation :
No 5, 4 versets. Une demi-heure de lecture par jour.

2mo ANNÉE. — A. Arithmétique : faire 6 additions, 6 soustrac-
tions et 6 multiplications. Français : Carré, livre de lecture, co-
pier mots des leçons 38 et 62. Ecrire l'imparfait des verbes semer
et couper, avec un complément à chaque personne.

B. Table de multiplication du 5 et du 6. Leçons 38 et 62 du
livre de Carré. Un quart d'heure de lecture par jour.

1", ANNÉE. — A. Ecrire les nombres de ï à 100 ; 6 additions
et 6 soustractions. Petit vocabulaire : remplacez les mots man-
quants dans les ex. 60 et 61 et copiez les mots,

i B. Table de multiplication dn 2, du 3 et du 4, jusqu'à 4X6.
Petit vocabulaire : étudier les Nos 60, 61 et 62. Récitation : No 58
du vocabulaire. Trioot pour les fillettes. Un quart d'heure de
lecture par jour.

REMARQUES. — Les travaux désignés sous lettre A„ y com-
pris ceux des élèves des classes du degré inférieur, doivent être
remlB au concierge • dans l'ordre suivant : SAMEDI 9 novembre,
de- 8 h. à 9 h., 6me et 7me années ; de 9 h. à 10 h. Y>, 5me année ;
de 10 h. H & midi, 4me année. LUNDI 11 novembre, de 8 h. à
10 h., Sme année ; de 10 h. à midi, 2me année ; de 2 h. à 4 h.,
Ire année. Eviter absolument de se présenter en groupes. Les
travaux écrits servent d'exeroioes d'éoriture et doivent tous être
fait» soigneusement sur des feuilles volantes portant les nom et
prénom de l'élève, ainsi qne l'indication de sa classe. En compo-
sition, décrire ce qu'on a observé. En dessin, dessiner d'après
nature et remplir la feuille. Indépendamment des devoirs énumé-
réS oi-deseus, les enfants peuvent faire des travaux libres qui leur
seront également rendus après correction.

Les enfants ayant été atteints de la grippe n'envoient aucun
travail au collège avant qu'un délai de 15 jours se soit écoulé
depuis leur guérison.

Les devoirs énumérés sons lettre B. se font oralement.
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M. FERNAND CARTIER, NOTAIRE g

ancien juge de paix de Neuchâtel 3
. Rue du MOLE 1 ¦, 

^
reçoit des TESTAMENTS en dépôt g
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On demande des

leçons de piano
pour commençante, Indiquer le
prix. Adresser les offres à A.
R., Poste restante.
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leçons d'anglais
Miss Rickwood 31

.̂
668

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3me.

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

SI voua avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, éciivez une carte k l'adresse ci-dessous :

G. SCHAUB. Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17,
Neuchâtel. Téléphone M. '

I

Créôit foncier j fenclrâtelois
Nous émettons actuellement :

a) des obligations foncières

mr * 3u °/o "•a
jouissance 1er octobre 1018, & 8 et 5 ans ferme,
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en
1921 et 1928, puis, après ces dates, d'année en année, moyen-
nant le même délai d'avertissement.

Oes titres sont en coupures de fr. 1000 avec coupons semes-
triels d'intêrôts aux i»1 avril et 1er octobre.

;; Les titres à, 3 an» sont émis au pair.
LICH titres a 5 ans sont émis ;i 80.50 % et rap- f

i l  portent ainsi 4,85 % en tenant compte de la prime. t\
î be prorata d'intérêt eBt bonifié dès la date du dépôt jus- f

11 qu'au 1er octobre 1H1S. j j
W des bons de dépots

J à 1 an (intérêt 4 '/a °/o), de 2 à fi ans avee coupons annuels (in- I :
; I térêt 4 'U 0/o) pour n 'importe quelle somme.

N. B. — Les Obligations et Bons de DépAts du fi
I Crédit Foncier Neuchatelois sont admis par l'E- ¦
I tat de IVench&tel pour le placement des deniers | iffl pnpillalres.

S Neuchâtel, juin 1918. j
ïj LA DIRECTION. |

g Disp ensaire de lu ville |H m

I E n  

raison des temps diff iciles que nous tra-
versons, le comité du dispensaire se voit obligé
de recommencer sa

mile de annuelle 1
Il f ait appel à la générosité du public pour

f !! soutenir son œuvre et le prie de bien vouloir B
accueillir f avorablement les collecteurs qui se

gll présenteront ces jours prochai ns, B
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Monsieur et Madame û
Jean LENZ et leurs enfants W
remercient bien sincèrement |j
toutes les personnes qui leur El
ont iémmgné tant de sym- ij i
pathie dans le grand deuil n
qui vient de les frapper.
Neuchâtel ,énovembre 1918. B
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Madame Pierre CASOLO I
et ses enfants remercient vi- S
vement les personnes qui I

™ leur ont témoigné de la sym- B
m pathie et spécialement celles M
H qui leur ont tendu une main S
H secourable à l'occasion de la m
H mort de leur mari et père, m
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Remerciements

I 

Remerciements |
Madame Henri GERBER I

et son fils , ainsi que les fa-  §
milles alliées, profondément 1
émus de la grande sympa- |
thie qui leur a été témoignée 1
dans leur affliction , expri- 1
ment leurs sincères remer- 1
ciements à tous ceux qui ont B
pris part à leur grand deuil. 1

Corceiles, 2 novembre 1M8. |
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j COBPABBIË DES YDLOHTAIB ES j
I Assemblée générale de St-Martin 9
H le lundi 11 novembre 1018 i
I à 2 heures, à l 'Hôtel de. Ville 9
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CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journ al

AVIS MÉDICAUX
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Dr &. HEDTTER
au service militaire

jusqu 'au 20 décembre
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de retonr
AVIS DE SOCIÉTÉ

MJarc Dllri l
SPÉCIALISTE!

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. Va et le jeudi à
Neuchâ 'el, Hôte ! du Vais-
seau, de 10 h. à midi.
Traitement de luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varioes, glandes.

Commanflitaire
L.

Pour nne affaire nouvelle et
sans aucun risque, on cherohe
un commanditaire avee apport

de 3000 fr.
Ecrire à H. B„ Poste restante,
Vauséyon.

io %
Qui PRÊTERAIT une somme

de 600 fr., remboursable le 30
novembre 1919, avec le 10 %. —

Ecrire sous chiffres E. 90,
Poste restante.

Mariage
TJne dame d'un caractère gai,

belle position, désire faire con-
naissance d'un monsieur cor-
rect, gai. ayant un emploi sé-
rieux. Un veuf de préférence,
de 40 k 50 ans, avec ou sans en-
fants. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Ecrire Case pos-
tale 12029, Chaux-de-Fonds.

On prendrait 2 ou 3 demoisel-
les de magasin ou de bureau

en pension
Prix modérés. —Demander l'a-
dresse dn No 464 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

La foire de Morat
étant supprimée jusqu'à nouvel
avis pour cause de grippe,

les courses
de bateaux No 2 et 8 de l'ho-
raire

n'auront pas lieu
le 6 novembre prochain. . }

Société de Navigation. {

On cherche

Jeurj e Fïlle
pour le servico d'un ménage
soigné de 3 personnes. Se pré-
senter avec référoncos chez M"'
Lutz-Berger , Bnaux-Arts 8.

On oherche, à Berne, pour 2
personnes âgées,

bonne à tout faire
Vie de famille. Gages 35 à 40 fr.
S'adresser à Mme Roches, 30,
Kanonengnsse. Bâle. 

On demande, pour tout do
suite,

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

On demande, dans bonne fa-
mille,

jeune fille
pour travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Louis-Favre 2,
8ms étage.

On demande une
F I L L E

de confiance. Café Tempéran-
ce. rue St-Maiirice 11. 

On cherche une bonne

Domestique
bien recommandée sachant oui-
re seule. S'adresser à Mme Ed,
Petitpierre, Port-Boulant 3*.

EMPLOIS DIVERS
Bon mouleur

cherche place dans fabrique de
chocolat. Bon certificat. Offres
éorites sous chiffres A. B. 458
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens-
électriciens

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous ini-
tiant à l'étude de l'électrotech-
nique. Vous tous, vous obtien-
drez facilement une

situation d'avenir
après avoir suivi nos cours par
correspondance, sans interrom-
pre vos occupations. Demandez
la brochure gratuite LA NOU-
VELLE VOIE à l'Insti tut d'En,
seigneinont technique Martin,
Plainnalals-Genève. JH35888A

Un

commls^onnairé
garçon de peine est demandé
tout de suite à la Confiserie
Burger.

Précepteur
suisse, rentré de Eussie, cher-
che occupation. Demander l'a-
dresse du No 463 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

un cherene, pour entrer tout
de suite.

JEUNE. HOMME
de bonne conduite, sachant soi-
gner les chevaux et s'étant déjà
occupé d'agriculture. S'adresser
à A. Dartre, agriculteur, Co-
lombier; ' 

SITUATION
Maison de gros en pleine pros-

périté accepterait la collabora-
tion d'un monsieur ou dame
comme J. H. 35890 P.

comptable intéressé
avec apport de 10 à 15,000 fr.
garantis. Affaire d'avenir pour
personne sérieuse. Offres aveo
références sous chiffres E. 14S79
L.. Publicitas S. A.. Lausanne.

On cherche

JEUNE HOMME
pour commissions et nettoya-
ges. S'adresser au Magasin Wo-
dey-Suohard, rue du Seyon.

Creuseuse,
Décalquense

On demande une creuseuse,
une décalqueuse et quelques
jeunes filles qu'on mettrait au
courant de divers travaux. —

! Offres sous P. 3040 N. k Pnbll-
I citas S. A.. Neuchâtel.

1 Offres d'emploi
Une personne majeur e, con-

j naissant parfaitement la rédao-
j tion française, trouverait em-

ploi à l'Office cantonal de ravi-
taillement, à Neuchâtel. Faire

! offres et indiquer prétentions à
î cet office jusqu'au samedi 9 no-
I vembre prochain.
j On engagerait, dès mainte-
j nant, au même office, deux sté-

no-dactylographes habiles et
très au courant des travaux de
bureau.

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

pour époquo à convenir, rue
des Beaux-Arts 16, 1er étage,
un bel appartement compre-
nant 7 chambres, ohambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULEE,
avocat. Hôpital 2. c. o.

Pour cause Je départ
à louer, pour le 24 décembre,
bel appartement de 4 chambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
aer rue Purry 4, 3me. à gauche.

Logement de 5 pièces, rez-de-
ohausBée, Avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Hrl Bonhote,
26. Beaux-Arts. c. o.

Chemin du Rocher : Logement
d'une ohambre et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

» PETITPIERRE I HOTZ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

850 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr
Marché. 2 chambres. 860 fr.
Treille. 2 ohambres, 240 fr.
Mail. 2 ohambres. 880 fr.
Rocher . 2 chambres. 360 fr.
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre I
Treille. 2 chambres. 860 fr.
Ls-Favre, 2 et 8 ohambres,

gaz, électricité. 480 tr.
Rocher. 8 chambres; 382 fr.
Rue du Château : A louer lo-

gement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, 8,
rue Purry.

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

On cherohe à louer, dans fa-
mille sérieuse,

j olie cnafflLre cîiau ffate
pour jeune fille. Adresser les
offres écrites sous ohiffreB G.
B. 461 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MONSIEUR RANGÉ
oherohe jolie

chambre meublée
chauffable et indépendante, s!
possible avèo pension, dans
bonne famille. (Centre de la
Ville préféré.)

Adresser offres sous M. N. 462 '
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer ou à
acheter tout de suite petite

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

OFFRES
Jeune fille sérieuse cherohe

place de
BONNE D'ENFANTS

pour mi-novembre ou plus tard,
dans une très' bonne famille.
Serait disposée à aider au ser-
vioe des ohambres. Demander
l'adresse du No 459 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille sachant k fond son
métier de lingère. cherche place
de

femme de chambre
S'adresser chez Mme Strauss,

Magasin de blano, Lenzbourg
(Argovie).

PLACES 
~

ON DEMANDE
pour Bâle personne sérieuse,
bonne éducation, dans la tren- i
taine, pouvant s'ocouper entiè- i
rement d'un enfant de 3 ans Ys. j

Faire offres aveo références i
sous chiffres J. 6138 Q. à Publi-
citas S. A.. Bâle.

BONNE
à tout faire, robuste, est de- i
mandée pour tous les travaux. |
Bons gages. — Mme Eossier,

I Beaux-Arts 14. I
i On demande une jenne fille '

sérieuse et active, pour tous les i
I travaux d'un ménage soigné.

S'adresser Beaux-Arts 14, rez- ;
I do-chaussée.

A LOUER
ià Neuchâtel , tout de suite ou époque à convenir,

magnifique villa
composée de 9 chambres, cuisine, salle de tains, chauffage central,
eau, gaz, électricité, hûoher, séchoir, 3 vérandas, terrasse, verger,
jardin d'agrément et grand jardin potager, 2 accès, vue superbe
sur lo lao et les Alpes. Conditions avantageuses.

S'adresser k M. Lnthy, route des Cassardes 5, Neuohatel.
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JLes crimes allemands

PARIS, 2. — Le correspondant de l'agence
Havas sur le front britann ique dit que les Amé-
ricains,' en occupant Saint-Martin-Rivière, sur
le front britannique, ont trouvé dans le clocher
de l'église une charge formidable d'explosifs
reliée par des fils au maître-autel. L'extrémité
de ces fils aboutissait à l'ostensoir. Cette char-
ge d'explosifs devait provoquer l'écroulement
de l'église sur les fidèles. L'église semblait in-
tacte .

Il y avait dans ce village un certaiu nombre
d'habitants, dont le prêtre. Les Allemands ne
pouvaient donc pas ignorer que cette machine
infernale devait causer des victimes parmi les
fidèles. Le crime a été consigné dans un rap-
port de l'officier commandant le détachement
américain du génie.

Le bombardement
des villes ouvertes

BERLIN , 2. — (Wolff.). — Au sujet de la
proposition allemande de cesser les attaques
aériennes derrière le front , la « Gazette de l'Al-
lemagne du Nord :> écrit :

< Pour des raisons d'humanité et dans le but
d'éviter la destruction d'importantes œuvres de
la civilisation des deux côtés, le gouvernement
allemand a proposé aux belligérants ennemis,
par l'intermédiaire du gouvernement suisse, de
renoncer à l'avenir des deux côtés aux attaques
aériennes en territoire ennemi à l'arrière des
zones d'opérations.

> Les forces aériennes allemandes ont déjà
reçu au début d'octobre des ordres en consé-
quence, quoique las adversaires aient entrepris
encore tout récemment des attaques à la bom-
be sur un certain iwiOre de villes allemandes,
ce qui a causé c' } ^o néreuses victimes parmi
la population civile. 3>

Les Allemands fooinbardent Nancy
PARIS, 3. — Dans la soirée de jeudi , entre

(18 et 19 heures, des " ions allemands ont atta-
qué Nancy. On sir «1* des victimes parmi la
population civile, a-u qi que des dégâts impor-
tants. Malgré le dai;. , ^ , les secours ont pu être
orgbnisés. Les canons anti-aériens ont réussi
à empêcher le retour des avions ennemis sur
la ville.

De fréquentes alertes avaient eu lieu de jour
et de nuit dans la région et la population croyait
qu'en demandant l'armistice, les Allemands ces-
seraient enfin leurs raids sur les villes ouver-
tes, mais Nancy a subi à son tour le sort de
Dunkerque , bombardé la veille même dé la re-
traite allemande dans les Flandres.

[Ce que dit , plus haut , la < Gazette de l'Al-
lemagne du Nord ï- est évidemment inspiré par
la peur des armements aériens de l'Entente,
surtout par ceux de l'Amérique. Les Allemands
en appellent a l'humanité quand la peur les
tient.]

Un règlement de compte
BALE, 3. — La < Gazette de Voss > donne

sur la mort du comte Tisza les détails que voi-
ci :

Contrairement à son habitude, le comte Tisza
était resté chez lui dans la soirée de jeudi. De-
vant sa maison se tenait un piquet de six gen-
darmes. Vers 5 heures et quart environ , trois
soldats, baïonnette au canon, parvinrent à ou-
vrir la fermeture automatique de la porte d'en-
trée. Ils traversèrent le vestibule et arrivèrent
jusque dans le salon. Tisza se porta au-devant
d'eux, accompagné , de sa femme et de la com-
tesse Almassy. Tisza demanda aux soldats ce
qu'ils voulaient. L'un d'eux répondit : < Dites-
moi ce que vous avez dans la main. > Tisza ré-
pliqua que c'était un revolver. « Jetez le re-
volver >, lui enjoignirent les soldats. « Je ne
jetterai pas ce revolver, répartit le comte tan!
que vous ne jetterez pas vos armes. >

Les soldats demandèrent alors à la comtes?^
Tisza et à la comtesse Almassy de se retirer.
Elles s'y refusèrent. Un des soldats dit alors au
comte : « Vous êtes responsable de la mort de
millions d'hommes, car vous avez causé la guer-
re. -:> Les soldats prièrent encore les femmes de
bien vouloir s'écarter. Ils abaissèrent leurs fu-
sils sur Tisza. Trois coups de feu partirent et
traversèrent le comte. Il s'affaissa entre sa
femme ct la comtesse Almassy. Ses derniers
mots furent : < Je suis touché ! Je meurs ! cela
devait arriver 1 >

Les trois soldats quittèrent la maison , et les
gendarmes abandonnèrent leur poste en lais-
sant leurs armes.

L'abdication dn kaiser
ne serait pas snfïïsamte

D'après le service allemand de propagande,
le < Vorwaerts > couîirme que le secrétaire d'E-
tat Scheidemann aurait adressé au chancelier
d'empire un mémorandum sur la nécessité de
la retraite de l' empereur.

Cette démarche aurait lieu d'accord avec les
président des partis (de la majorité) et la frac-
tion (socialiste) du Reichstag.

Cela fait dire au «Temps» :
« Le départ de Guillaume II sera-t-il le si-

gnal d'une transformation plus profonde dans
les institutions de l'Allemagne ? Nous verrons
bien , mais il import e de signaler immédiate-
ment un fait essentiel.

> Si la Confédération germanique reste un
empire , s'.- la Prusse reste une royauté, tou-
tes les ré o. ,u< ; soi-disant libérales ne seront
qu'un trompc-l'œil. Quand même on change-
rait la dynastie qui porte la couronne impériale,
l'Etat prussien demeurerait fatalement le véri-
table maître de l'empire. Or, cet Etat est servi
par une immense troupe d'administrateurs,
d'officiers , d'instituteurs, qui sont réactionnai-
res et impérialistes jusqu 'aux moelles. On ne
le métamorphoserait pas en une génération , si
une couronne subsistait à Berlin , >

Le sort des colonies allemandes
LONDRES , 4. — Le < Spectator >, journal

hebdomadaire, publie un article sur l'avenir
des colonies allemandes et exprime l'espoir
qu'on n'essayera pas de les faire administrer
par un bureau international ou par un autre
organe mixte. Le journal dit que les colonies
sont comme des enfants et que, comme ceux-ci ,
elles ne peuvent guère se développer avec suc-
cès et dans des conditions heureuses si elles
sont gouvernées par des comités et non par des
parents. Une administration internationale a
été essayée au Congo et produisit des résultats
dont personne ne désire voir la répétition. Les
colonies demandent les sacrifices les plus con-
sidérable? , auxquels un bureau international
ne pourra limais consentir. Il n'est pas possi-
ble n UC iea colonies tropicales, comme l'Est-

Aîricain et la Nouvelle-Guinée, deviennent in-
dépendantes.

Le <; Spectator > exprime l'opinion que la
majorité du peuple britannique et des domi-
nions serait ravie de voir les Américains re-
prendre, protéger et développer une grande
partie des anciennes colonies allemandes.

Le Vorarlberg demande
son admission à la Snisse

< L'Oslschweiz » de Saint-Gall apprend qu 'il
s'est tenu , dans tout le Vorarlberg, des assem-
blées populaires pour demander que le pays
se rattache à la Suisse. Un vaste pétitionne-
ment est lancé qui doit exprimer nettement la
volonté populaire. Une fois le plébiscite achevé,
les listes de signatures seront transmises aux
autorités fédérales.

Voilà qui demandera réflexion en Suisse.

L'effort américain
WASHINGTON , 4. — , Le général Crowder a

aunoncé l'appel d'un nouveau contingent de
291,000 hommes, ce qui portera l'effectif des
troupes américaines sur le front et dans les
camps d'instruction à 4,000,000 d'hommes.

WASHINGTON , 4. — Le total des souscrip-
tions au quatrième emprunt de la Liberté a at-
teint 6 milliards et 850,000 millions de dollars.

Brapean de Lille
Quand les Britanniques sont entrés à Lille,

les maisons étaient pavoisées. C'était sans cloute
de vieux drapeaux que les habitants avaient
cachés dans leurs caves pendant l'occupation
allemande ? Pas du tout : la ville était pavoisée
de drapeaux tout neufs et de toutes les cou-
leurs, c'est-à-dire de toutes les nations de l'En-
tente.

Les Britanniques ouvrirent de grands yeux :
« Où donc avez-vous pris tous ces étendards ?

— Mais... en Allemagne 1 — Comment, en
Allemagne ? — Oui, quand le bruit s'est ré-
pandu que les Allemands se préparaient à dé-
guerpir, nous avons vu arriver un petit mar-
chand d'outre-Rhin avec des charretées de dra-
peaux, qu'il nous a vendus au plus juste prix.
Il s'excusait même de les vendre un peu cher.
< Que voulez-vous, disait-il, c'est la guerre ! »
Vraiment , il avait l'air de n'y être absolument
pour rien ; il n'avait souci que de sa bonne pe-
tite affaire. Et il nous vendait les drapeaux tri-
colores fabriqués par ses soins. »

Ukrainiens contre Polonais
BERLIN , 3. — Ou mande de Varsovie à Wolîi

que des éditions spéciales des journaux annon-
cent que les hostilités ont éclaté en Galicie
orientale, entre les troupes polonaises et ru-
tliéno-ukrainiennes.

Dans la nuit du 1er novembre, Lemberg a été
pris par des régiments de nationalité autri-
chienne allemande et ukrainienne. Le pont de
chemin de fer sur le San a sauté.

Przemysl est aux mains des Ruthènes.
VIENNE, 3. — Le B. C. V. est informé que

Lemberg a été occupé hier à 4 heures du matin
par des soldats de nationalité ukrainienne. Des
gardes ukrainiennes ont été postées dans l'in-
térieur de la ville. Les armes ont été enlevées
aux hommes de troupes d'autres nationalités.

Les communications ferroviaires, télégraphi-
ques et téléphoniques sont suspendues. Les
magasins sont fermés. Le statthalter , comte

Huyn, a été interné.
Des affiches annoncent que le conseil natio-

nal ukrainien a pris l'administration en Gali-
cie orientale. Il s'est produit des rencontres
avec les légionnaires polonais. L'état de siège
a été proclamé à Lemberg.

La (Serbie presque entière
. est tBiaïSî t t 'nant  libérée

PARIS, 3. — Communiqué de l'armée d'O-
rient :

A la suite de la prise de Belgrade par les
troupes serbes, les Allemands et les Autri-
chiens battus se sont retirés sur la rive nord
du Danube. La 2me armée serbe a atteint la
frontière bosniaque ; la Serbie presque tout en-
tière est délivrée. Les combats qui devaient dé-
cider de cette grande victoire ont commencé le
15 septembre. Dès le 24, la ligne de communi-
cation du Vardar était coupée et Uskub prise
le 29. La dislocation des forces bulgares a été
suivie de leur capitulation ; le 30 septembre
les hostilités ont pris fin. Les combats se sont
continués par la défait e des troupes austro-
allemandes le 12 octobre. La bataille de Nisch
marque la déroute de quatre divisions enne-
mies et la rupture de la grande artère de com-
munication des empires centraux vers Constaïf-
tinople ; le 19, Lom-Palanka est atteinte et la
voie du Danu be coupée à son tour ; puis, der-
nier épisode, Belgrade est prise.

La Ire armée serbe, à laquelle revient l'hon-
neur d'être entrée à Belgrade, a participé à
tous les combats, marchant sans arrêt, sans re-
pos, toujours au contact étroit de l'ennemi qu'el-
le tenait à la gorge, très souvent mal ravitail-
lée, mais ne connaissant ni la fatigue ni la
faim, poussée toujours plus en avant par sa
volonté de vaincre à tout prix ; à ses côtés, les
troupes alliées ont réalisé les plus grands ef-
forts pour mener à bien la tâche qui leur était
confiée : l'écrasement de l'ennemi commun.

EN AUTRiCHE
VIENNE , 4 (B. C. V.). — La < Correspondan-

ce Wilhelm :> annonce : Samedi après midi, la
garde rouge de Vienne a tenu en plein air une
seconde assemblée. Il ressort de tous les dis-
cours prononcés que la garde-rouge entend con-
clure la paix avec l'extérieur et maintenir Per-
dre à l'intérieur. Un premier-lieutenant a dé-
claré qu'il n'était pas vrai que la garde-rouge
devait compter avec l'opposition des socialistes.
La garde-rouge ne veut pas proclamer le com-
munisme, mais veut défendre les intérêts des
travailleurs. Environ douze assemblées de con-
seils de soldats se sont tenues en tout ; tout
s'est passé dans le calme.

On amionce que la garde des prisonniers de
Hart et de Sygmundsherberg, à la suite du dé-
part des Tchéco-Slovaques et des Slaves du
Sud, s'est dissoute. Les prisonniers de Hart se
sont emparés de trains vides et sont partis pour
Kemmelbach et Ybs ; toutes les mesures ont été
prises pour les arrêter ; les Italiens seront con-
duits en train à la frontière de l'Etat Sud-Slave
pour être remis aux deux Etats.

EN HONGRIE
AMSTERDAM , 4. — Le radiotélégramme

suivant a été envoyé de Budapest , le 2 novem-
bre à 22 h. 30, en français : < Aux peuples du
monde entier.

> Le peuple hongrois vient d'achever une ré-
volution pacifique victorieuse ; il a brisé le
joue; ~ui l'opprimait depuis des siècles et forme
maintenant un Etat démocratique complète-
ment indépendant. Le peuple hongrois décline
avec énergie toute responsabilité de la guerre
moudiale déclarée par ses oppresseurs ; n'é-
coutant que le cri de sa conscience, il dépose les
armes et veut la paix. En entrant dans la So-
ciété des nations, il déclare la fraternité et l'é-
galité de tous les peuples habitant la Hongrie,
Magyars et non Magyars. Le peuple hongrois
rappelle, en ce moment solennel, que la Hon-
grie a un passé historique millénaire qui fut
pendant des siècles le rempart de l'Europe et
de la civilisation. Il croit donc avec confiance
pouvoir recommander aux sentiments de ius-

tice et d'équilé des nations libres du monde,
l'existence et l'intégrité territoriale de la Hon-
grie. »

(La Hongrie , pays d'égalité... Hum !... Enfin,
tout arrive.)

SUISSE
Halte-là ! — Du € Journal de Genève > :
Le bolchevisme a gagné des millions à la

solde de l'impérialisme allemaud et dans le
pillage de la Russie. Ces inillious , il les dé-
pense aujourd'hui dans le monde entier pour
fomenter une révolution générale en faveur de
l'impérialisme prolétarien. Partout il envois des
émissaires dont les portefeuilles sont bourrés
de billets de banque et les portemonnaies gar-
nis d'or. Partout il agit. Partout il agite. Partout
il organise des comités, cadres des futurs so-
viets. La Hongrie est atteinte. L'Autriche et
l'Allemagne sont contaminées. Il vise main-
tenant la Suisse et les pays de l'Entente.

Que font nos autorités ? Rien. Dans les trains
de rapatriés suisses venant de Russie se glis-
sent des émissaires de Lénine : on les laisse
passer ! L'agitateur Guilbeaux est depuis long-
temps signalé à la police : on se contente de lui
offrir une résidence dans l'intérieur de la Suis-
se ! Le révolutionnaire Mûnzenberg est expulsé
de notre pays : il continue à y séjourner ! Mme
Balabanof vient chez nous avec des millions
pour fomenter la révolution : on la laisse faire !

Aujourd'hui, le peuple suisse se tourne vers
le Conseil fédéral et le rend responsable des
graves événements qui pourraient survenir s'il
ne prenait pas immédiatement les mesures qui
s'imposent. Et, aux bolchevistes, notre peuple
dit : « Halte-là ! Vous ne toucherez pas à la
Suisse ! Depuis des siècles nous joui ssons de
la liberté : jamais nous ne l'abandonnerons en
vos mains de despotes ! >

Le retour des journalistes suisses dos Etats-
Unis. — Le voyage que les journalistes suisses,
hôtes du Committee on Public Information , ont
fait aux Etats-Unis, s'est terminé par un ban-
quet à New-York, et les rédacteurs suisses font
maintenant voile pour l'Europe.

Ce voyage d'études a été de tous points réus-
si, ayant porté sur toutes les branches d'acti-
vité des Américains, sur presque toute l'éten-
due des Etats-Unis.

ZURICH. — On mande de Zurich à la < Ga-
zette de Lausanne » :

Chacun connaît l'énorme bâtisse qui se trou-
ve à Zurich en face de la gare et qui porte le
nom de < Kaspar Escher Haus ». Cet immeu-
ble, qui renferme des bureaux innombrables et
des magasins vendant divers articles, a été
construit par une société dirigée par le baron de
Kleist, un Allemand très riche et très remuant,
propriétaire du pittoresque châ'ceau de Buonas,
sur le lac de Zoug, et président de la Chambre
allemande de commerce à Zurich. Les bureaux
du consulat général d'Allemagne se trouvent,
comme de juste, au Kaspar Escher Haus, où ils
occupent plusieurs étages, ainsi que ceux de la
Chambre de commerce allemande. Les autres
locataires sont des commerçants suisses, et le
consulat général des Etats-Unis s'y est même
aussi installé.

Or, dernièrement, un des. locataires suisses
fut soumis à une augmentation formidable de
son loyer. S'étant plaint auprès de l'adminis-
tration de l'immeuble, on lui expliqua genti-
ment que, l'hiver dernier, on avait dû doubler
les radiateurs du consulat d'Allemagne, afin
que ces messieurs fussent bien au chaud et l'on
avait été forcé de faire payer aux autres loca-
taires la forte dépense qui ;en résulta, parce
qu'il n'était pas question d'augmenter lé consu-
lat d'Allemagne.

Comme le locataire suisse ne paraissait pas
comprendre cet étrange raisonnement, on lui
ferma la bouche par ces mots : « Du reste, vous
êtes ici sur le sol allemand ! »

FRIBOURG. — Un conflit ayant éclaté entre
la laiterie centrale de Fribourg et lés laitiers
chargés de la distribution du lait en ville, ceux-
ci n'ont pas fait leur service le jour de la Tous-
saint, ce qui a provoqué des manifestations de
la part des consommateurs. Quelques centaines
de manifestants ont défilé dans les rues. Un
magasin de vente de la laiterie centrale a été
assiégé et ses vitres ont été brisées à coups de
pierres.

Samedi, la grève du lait continuait.
VALAIS. — On a arrêté et incarcéré, en

Valais, un escroc de marque venant de sortir
du pénitentier de Witzwil, n'ayant pas moins de
quinze condamnations à son actif et de nom-
breuses escrooueries commises dans les hôtels
de Sion, de Sierre et environs. Se' donnant le
titre de docteur et les noms de hautes person-
nalité, se disant chargé de l'acquisition de vil-
las et de terrains pour bâtir des cliniques, of-
frant de gros prix, il escroquait partout avec
une audace inouïe ; il donnait des soins aux
malades et ordonnait des médicaments.

VAUD. — De la c Tribune de Lausanne > :
Les électeurs vaudois avaient à élire diman-

che un membre du Conseil d'Etat en remplace-
ment de M. Victor Nicod, décédé. Deux noms
étaient en présence, celui de M. Jules Dufour,
député de Vevey, présenté par une assemblée
de délégués de l'Union libérale-démocratique
vaudoise, et celui de M. Maurice Bujard , second
vice-président du Grand Conseil, dont la candi-
dature était soutenue par MM. Vincent Des-
fayes, député de Cully, Paul Pittet, député de
Moiry, et Samuel Barbey, syndic de Cossonay.

Le peuple vaudois a élu M. Maurice Bujard ,
conseiller d'Etat, par 13,066 voix contre 10,882
données à son concurrent.

Sans vouloir faire de commentaires sur ce
résultat, il faut noter que les centres urbains
ont donné leurs voix à. M. Dufour , tandis que la
campagn e a nettement marquée sa préférence
pour M. Bujard. Ou peut relever encore que l'é-
lecteur a voulu garder toute sa liberté. Quoi-
que candidat officiel , présenté par une assem-
blée de délégués libéraux et aDpuyé par le
comité du parti radical cantonal , ensuite de
l'accord entre les d'eux partis lors de l'élection
de M. V. Nicod, M. Jules Dufour a été battu par
son concurrent. La lutte d'ailleurs a été chau-
de — encore faut-il enregistrer une très faible
participation au scrutin. M. Bujard l'emporte
sur son rival par 2184 voix de majorité.

— Un fonctionnaire du département cantonal
des travaux publics, portant le titre d'^expert»
pour le service des automobiles, vient d'être
arrêté. Ce fonctionnaire, nommé D., était char-
gé de délivrer les permis de circulation et les
cartes d'essence.

La division des marchandises à Berne, qui
fait le contrôle de la répartition de l'essence,
s'était aperçue que D. avait attribué des quan-
tités élevées d'essence à des amis pour un cer-
tain nombre de voitures, alors que quelques-
unes seulement y avaient droit. D. en était lar-
gement récompensé par ses amis, paraît-il.

Ce fonctionnaire régnait comme un petit po-
tentat sur le monde des automobiles, et très
nombreux sont ceux qui , insuffisamment gé-
néreux, ont été victimes de vexations de sa
part. Jusqu'en 1916, c'est D. lui-même qui si-
gnait les permis de conduire ; mais, à cette
date, "cette signature lui avait été retirée.

— M. Edouard Monod-d'Albis , décédé, à Echi-
chens. a légué environ 40,000 fr. à des œuvres

de bienfaisance, dont 4000 îr. à la bourse des
pauvres d'Echichens.

— On a arrêté et incarcéré à Lausanne un
individu qui , on ne sait pourquoi , a déchargé,
vers 10 heures du soir, son fusil de chasse char-
gé â grenade sur le Dr Calame et sa femme,
qui rentraient chez eux, et dont les chapeaux
seuls ont été atteints.

GENÈVE. — Au Grand conseil, MM. Chapui-
sat et Nabut ont interpellé le Conseil d'Etat
sur la pénurie du lait qui règne à Genève. Il
manque chaque jour 16,000 litres de lait sur les
72,000 nécessaires à la. population genevoise.
Des demandes seront adressées à Berne pour
que l'on remédie à la situation.

M. Glardon, pharmacien, à Lausanne, vient
d'adresser au Conseil fédéral, à Berne, la lettre
suivante, dont nous approuvons entièrement
les termes :

Monsieur le président et Messieurs,
Depuis quatre ans, la Suisse romande vit op-

pressée, souffrant martyre depuis le mutisme
de son gouvernement en présence de la viola-
tion de la neutralité belge, jusqu'à la situation
actuelle qui n'en vaut guère mieux ; elle souf-
fre et ne dit rien.

Ce n'est pas à dire qu'elle se résigne à être
gouvernée d'une façon qui blesse son patrio-
tisme et froisse ses sentiments de justice et
d'impartialité, mais elle s'est tue pour ne pas
compliquer la tâche ardue de ceux qui sont aux
responsabilités. ,

Actuellement, la mesure est comble, et après
les multiples < Affaires » qui se sont illustrées
dans notre pays, voici le meurtre d'un de uos
officiers aviateurs - — qualifié de chute de bal-
lon — et le procès de Zurich qui menace de
faire tache d'huile, dévoilant, dans toute sa cru-
dité, les menées sourdes de l'Allemagne contre
la neutralité de la Suisse.

Sommes-nous les maîtres chez nous ou som-
mes-nous liés par des promesses ou par un
pacte avec les impériaux ? Le peuple suisse
ver*' le savoir, dût-il en éprouver une honte nou-
velL. Il y a longtemps qu'il demande le rappel
des trop fameux Romberg et Bismarck, mais
jusqu'à présent ce bon peuple a clamé dans le
désert ! Nos journaux s'en sont pourtant fait
l'écho à plusieurs reprises, mais ces < mes-
sieurs » n'en continuent pas moins leurs lou-
ches besognes avec le « satisfecit » du Conseil
fédéral suisse ! Des voix toujours plus nom-
breuses s'élèvent, dans toute la Suisse, pour
protester contre la façon cavalière avec laquelle
on répond aux vœux des patriotes. Leur patien-
ce est à bout, et la réaction ne pçut tarder à se
manifester si vous ne faites pas droit à leurs
légitimes revendications.

La rafale commence à battre les parois de
votre tour d'ivoire, Monsieur le président et
Messieurs, et si vous n'en descendez pas pour
écouter la voix du peuple, « dont vous êtes les
mandataires », vous serez emportés dans la
tourmente, et nul ne sait jusqu'où elle portera
ses ravages.

Nous voulons une politique nette et coura-
geuse, signe de la démocratie helvétique, sans
compromissions avec les puissants de ce monde
qui, bientôt peut-être, vont mordre la poussière.
Que l'on renvoie dans leur patrie MM. de Rom-
berg, Bismarck et leurs subordonnés, et que
l'on poursuive sans pitié les citoyens responsa-
bles d'avoir abandonné, ne fût-ce qu'une par-
celle, de notre souveraineté.

C'est avec une pressante prière que nous
vous demandons, Monsieur le président et Mes-
sieurs, de prendre ces lignes en sérieuse consi-
dération, vous assurant que nous sommes sui-
vis par la grosse majorité de nos concitoyens
qui, comme nous, n'ont en vue que l'honneur
de notre patrie bien-aimée et le respect dû à
notre drapeau.

Veuillez aeréer, etc.
J. GLARDON, pharm.
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RÉGION OES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a décidé qu'à
partir du 3 novembre les heures de travail dans
les bureaux de l'administration municipale se-
ront de 8 h. à midi et de 2 à 6 heures. Le sa-
medi, les bureaux seront fermés à 5 heures.

— La séance du tribunal militaire territorial
2, dans l'affaire de l'émeute du 8 juillet, primi-
tivement fixée aux 8, 9, éventuellement 10 et 1%
novembre, est renvoyée à une date ultérieure,
ensuite de la forte recrudescence de grippe.

— Dans une nouvelle battue organisée di-
manch e par un groupe de chasseurs de Bienne,
Worben, Kappelen et Tâuffelen, l'un des san-
gliers signalés depuis quelque temps dans le
Seeland a été abattu , dans le Grien, entre Lyss
et Aarberg. L'heureux tireur est M. Adolphe
Laubscher, fabricant à Tâuffelen. Sa victime est
un bel exemplaire, du poids d'environ 75 kilos.
Deux autres sangliers ont encore été aperçus
dans la région.

CANTON
La grippe dans le canton. — Du 26 août au

1er septembre, 424 cas nouveaux ont été an-
noncés officiellement par les médecins ; du 2
au 8 septembre, 133 ; du 9 au 15, 159 ; du 16
au 22, 384 ; du 23 au 29, 735 ; du 30 septembre
au 6 octobre, 1148 ; du 7 au 13 octobre, 1362 ; du
14 au 20, 1668 ; du 21 au 27, 2077.

Ces chiffres sont au-dessous de la réalité et
ne comprennent pas les cas de grippe légère
pour lesquels le médecin n'a pas été appelé,
ajoute le département de l'intérieur, qui com-
munique les chiffres ci-dessus.

La Côte-aux-Fées (corr.) . — C'est avec re-
gret que nous avons vu partir M. le Dr Eugène
Bourquin, de La Chaux-de-Fonds, qui était ve-
nu passer dans son village d'origine deux mois
de vacances et de convalescence. Durant tout
son séjour ici il a mis sa science, son expérien-
ce, ses soins au service de nos malades, avec
une simplicité et un désintéressement dont nous
lui en sommes tous extrêmement reconnais-
sants.

Pendant ces deux dernières semaines parti-
culièrement, à cause de l'épidémie de grippe
qui , éloignée durant l'été, a saisi notre village
de son étreinte brusque et, hélas, déjà mortel-
le, il nous a été précieux d'avoir ce médecin
expérimenté qui a oublié l'état de sa santé per-
sonnelle pour songer à celle des autres. Sur le
chemin qui le ramène â son foyer et à ses tra-
vaux, nous l'accompagnons de nos meilleurs
vœux et de notre sincère reconnaissance.

Le Locle. — Depuis quelques jo urs, des pla-
ciers de maisons d'épicerie du canton parcou-
rent la montagn e et offrent dans les fermes
quantité do marchandises qui passent pour être
rares : savon , café , huile , etc. Il est probable que
ces négociants-spéculat eurs , prévoyant la fin des
hostilités a bref délai , ne tiennent pas à conser-
ver plus longtemps des stocks qui attendaient
patiemment de nouvelles hausses pour voir le
jou r et qui risquent au contraire, maintenant ,
d'être dépréciés.
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CORRESPONDANCE S
(Le j nurnal réserve ton op inion

i regard det lettrée paraissant tous cette rubrique)

Appel aux chefs d'entreprises
Le relèvement des salaires eux emp loyés de commerce

Monsieur le rédacteur ,
Le renchérissement continuel de la vie u'a

certainement pas épargné cette classe ' de tra-
vailleurs. Alors que partout ailleurs on a pris
certaines mesures pour en atténuer plus ou
moins les conséquences, on semble oublier dans
les entreprises privées le sort de l'employé de
commerce.

Actuellement certaines maisons, malgré les
beaux bénéfices réalisés par la bonne marche
des affaires , par des achats de spéculation et
par des hausses appliquées sur les stocks en
magasins, n'accordent que des allocations mini-
mes, alors que la vie a augmenté dans des pro-
portions énormes et qu 'il faudrait une révision
complète des salaires.

Il est reconnu, du reste, que de tout temps
sur la place de Neuchâtel , le taux des salaires
des employés de commerce a été notablement
inférieur à celui des autres villes suisses.

Si jusqu 'à maintenant il n'a pas été dans 11-
dée des employés de commerce de réagir par
les divers moyens du jour à sa portée (associa-
tion professionnelle, grève, boycott), il faut ce-
pendant attirer l'attention des chefs d'entrepri-
ses sur la signification profonde de la récente
grève des employés de banques de Zurich , où
pour la première fois une association d'em-
ployés a adopté la lutte de classes que l'on
croyait jusqu 'ici réservée aux associations ou-
vrières, et ce premier acte d'hostilité a été une
victoire complète.

Le relèvement des salaires est à l'ordre du
jour. Patrons ! allez au devant des besoins de
vos employés, qui très souvent sont de fidèles
collaborateurs. Ce geste les attachera à votre
maison en vous faisant réaliser vos plus belles
économies.

Veritas.

N E U CH A T E L
Hautes études. — Nous apprenons que M.

Rolin Wavre, de notre ville, actuellement à
Paris, ancien élève du gymnase, vient de subir
brillamment, en Sorbonne , ses examens de li'
cence en mathématiques.

Commerce clandestin. — La police a fait rap-
port, dimanche matin, contre un individu qui
colportait des champignons, sans être muni d'u-
ne autorisation.

Souscriptions en faveur des
soldats du bataillon 18 atteints de la grippo :

G. L.-B., 5 fr. ; U. IL, 5 fr. Total à ce jour :
360 fr. 50.
Souscriptions en faveur des Soupes populaire s :

A. C. C, 10 fr. ; G. L.-B., 10 îr. ; N. V. F. 0.,
Neuchâtel, 15 fr. ; C. V., 5 fr. ; Mlles Peytieu ,
5 fr. ; Mme H. D. P., 100 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
Total à ce jour : 350 îr.

Etat civl! de Neuchâtel
Naissances

29. Rose-Hélène, à James-Alexandre Yuitel,
horloger, à La Sague, et à Emma née Huguenin-
Virchàux.

31. Jacqueline, à Jean Hulliger, professeur,
et à Juliette-Adela née Delachaux.

31. Jean-Jacques, à Jean-Emile Porret , pro-
fesseur, et à Lina-Hélène née Monastier.

Mariages célébrés
2 nov. Victor Lavanchy, employé postal , et

Sophie-Marie Ostermann , repasseuse, les deux
à Neuchâtel.

2. Emile Hostettler , mécanicien, à Neuchâtel ,
et Mina Bichsel, ouvrière de fabrique, à Peseux.

Partie finanesère
Bourse de Genève, du -1 novembre 1018
Les chiffres seuls indiquent les pris faits,

m = prix moyen entre l' oO'ro et la demande.
d — doinande. | o — offre.

Actions
Ranq.Nat.Suisse. 407.50m *'/*^-?JÏÏ?«/A ,^'^ mSoc. de banq. s. 007.— g % led.l917,VlII 49i.50n»
Comp. d Escom. 810.- gVtfch-de fer léd, 720.50
Crédit suisse . . 70O. -m ?%W éré1 . . . 326. 16
Union lin. genev . 51 ri.- 4 V'ed.1012 14. -.-
Ind.genev.d. gaz. 487.50m 3%Genev.-lots . 98.25
Gaz Marseille . . -- *°/oG«»y. l8». 400.-
Gaz de Naples . 140.- Japon lab. "8.4 7». — •—
Fcb-Suisse clect. 4 'J l— Serbe 4 % .  . . -o5.o0
Electro Girod . . -.- V.Gêné.4010,4% ---
Mines Bor prtviU?25. — 4% Lausanne . —.—

1 » ordin l°4Q.— Ghem. b co-Suisse — —
Gaisa , parts . . . 815.- lura-Sunp.3'A%. 342.50
Chocol. P.-U.-K. 491— Lonibar.anc.3%. 414. —
Uaoutch. S. fin. 240.50  ̂

». Vaud 0%. -.—
Coton. Uus.-Frau. -.- ^

fin.£ < r.-Sui.4^/„. 385.-
_ .., , , . Rq.hyp.buèd.4%. — .—Obligations G.fonc.égyp.lU03. — .—

5%Féd. l9l4 , Il. —.— » • 1911. 258.— .
47, » 1915.111. 455.-0  » Stok. 4%. — .—
4 7., » l'Jlti.lV. — .— Fco-S. éléa 4%. 413 — P
47s • iî,i6»' v - "-•— Totisch.hong.4'/a —.—
47a » 1917, VI. —.— Ouest Lumiè.472. — •—

Change à vue (demande ct offre) : Paris
9 1.50/92. 50, Italio 7(5.60/78.60, Londres ^i.65/
2-1.05, Espagne 101.60/ 103. UO, Russie 92.-/96.—.
Amsterdam 209. —/2I1 .—, Allemagne 69.83/
7J.85, Vienne 39.45/41.45, Stockholm 1-10.25/
112.25, Christiania 135.—/137. —, Copenhague
lo0.—/1S2. —, Sofia 60.—/6G. —, New-York 4.79/
5. 19.

Extrait île la Fsite OîiicMt? Imz Un Commerce
— L'état fie la faillite de dame veuv e Lina Mat-

feni-Baur , à La Chaux-de-Fonrl s. est déposé â l'of-
fice , où il peut être consulté. Un délai oxpiraut lo
i) novembre est imp arti aux créancière pour inten-
ter action eu rectification do l 'état de collocation.

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Bulletin météor. des C. F. F. 5 nov.. 7 h. matin
â a ù C

Il STATIONS l| TEMPS ET VENT
< c H v 

2S0 Baw - 7 Qq. nuae. Calme
643 Eorn» " brouillard. >
5§7 Coire 13 Couvert. Fœhn.

1513 Davos » » Calma
632 Fribourg 5 Brouil lard. »
SÔ4 Genôvo '¦} Juelq. onaff. >
4/0 Claris ¦> » »

1109 Goscheuen 10 Pluie. >
600 Intcrlakcn 8 Uuel q, mmg. >096 La Cb.-de-Fonda h . »
430 Lausanne H Coovert. »
208 Locama 10 Pluie. »
837 Lugrano li • »
438 Lucerne 7 Brouillard. »
S99 Montreux 11 ouvert »
479 Neuohatel 8 Broui llard. »605 Ragatz H Couvert. Foehn.673 Saint-Gall ii Qq. nuag;. CalmelSôti Saint-Morit» fi Vlnle »407 SehaffhouBO fj Brouillard . »562 Thouna U couvert. »88!) Vevey r> , »1609i | Vièse. 7 . » »U0 I Zurich ï 7 Brouillard. »



LA GUERRE
V Front IraaaçsaSs
PARIS, 4. (15 heures) . — Au nord de la

Serre une reconnaissance française a péné-
tré dans Parny les Bois d'où elle a remené
une centaine de prisonniers.

L'activité de l'artillerie et des mitrailleuses
allemandes a été soutenue pendant la nuit sur
tou t le front de l'Aisne, entre Rethel et Semuy.

Dans le mois d'octobre, au cours des combats
Incessants que la première armée a livrés sur
le front de l'Oise, elle a fait 10387 prisonniers,
dont 204 officiers, a capturé 113 canons, plus de
1500 mitrailleuses et un matériel considérable.

PARIS, 4, après midi. — Communiqué amé-
ricain :

Continuant leur attaque contre les positions
ennemies, nos troupes ont traversé le bois Bel-
val et Port Gerache (?) . Elles se trouvent main-
tenant à une hauteur de deux kilomètres au
6ud de Beaumont. Plus à l'ouest, nous appro-
chons de Verrières. Toutes les localités sur la
rive ouest de la Meuse, au sud de Halles, sont
entre nos mains. Notre attaque s'est étendue ce
matin sur la rive est de la Meuse, où elle pro-
gresse favorablement.

BERL.IN, 4. — Combats d'avant-terrain devant
ïi.os ligues au nord de Gand. Nous sommes ici
eur le canal et sur la lisière occidentale de la
ville en contact, avec l'adversaire.

A l'est do Valenciennes, nous avons , écarté
quelque peu notre front de l'adversaire. Le soir,
l'ennemi se trouvait près d'Onn-aing, Jenlain et
Villers:Pol. Le combat d'artillerie s'est intensi-
fié 'de part et d'autre du Quesnoy et de Landre-
cies. A l'ouest de Landrecies, nous avons repous-
sé- de nouvelles attaques ennemies.

Armées du kronprinz et Gallwitz : Entre l'Oise
et -l'Aisne, l'activité de l'artillerie a repris le soir.
Elle a été d'une grande violence au nord de
Guise et près de Bannogne, accompagnée ici
d'attaques partielles infructueuses de l'adver-
saire. En liaison avec le retrait annoncé hier de
notre front à l'est de l'Aisne , nous avons aussi
retiré quelque peu notre ligne à l'ouest de la
Meuse. Combats au sud de Le Chesne et près de
Verrières. De fortes attaques des Américains en-
tre Sommanthe et Belval ont été enrayées dans
la .forêt au nord do Belval. Sur la . rive orientale
de la Meuse, de violentes attaques partielles ont
échoué, de même qu'entre la Meuse et la Mo-
selle plusieurs attaques de l'adversaire. A l'ouest
de la Moselle, nous avons nettoyé de petits élé-
ments de tranchées restés aux mains de l'ennemi
an-.'cours des derniers combats.

BERLIN, i, soir. — La lutte a été violente en-
tre. l'Es-caut et l'Oise. La tentative de presser ,
tent.ee de nouveau par les Anglais et les Améri-
cains, sur un front de plus de 60 km., a échoué.

Entre Le Quesnoy et Landresies, nos réserves
ont enrayé le choc de l'ennenii. Sur le reste du
front , le choc a été enrayé par nos troupes de
première ligne.

A l'ouest de la Meuse, des combats se sont dé-
veloppés dans le bois Dieulet.

: Autres fronts.
Résumé du communiqué italien

ROME, 4. — La bataille commencée le 24 oc-
tobre 1918 et dans laquelle étaient engagées 51
divisions italiennes, 3 anglaises, 2 françaises, i
tçhéco-slovaque contre 73 divisions austro-hon-
groises est gagnée.
. Hisr, sous-la pression de l'avance foudroyan-

te et hardie du 29me corps d'armée sur Trente,
lè-tront adversaire s'est' eatièr-ôment écroulé du
Brenta au Terre.

L'armée austro-hongroise est anéantie. Jus-
qu'à présent l'adversaire a laissé entre nos
mains environ 300,000 prisonniers, avec des
étafs-majors au complet, elle a laissé, en outre,
50C0 carions.

Front d'Albanie. — Le 31 octobre, après avoir
vaincu sur les fortes positions du Tarabosc et
de 'Brdzs la résistance de fortes arrière-gardes
ennemies, soutenues par de l'artillerie, nos
avant-gardes ont occupé Scutari.

lia- bataille de l'Argonne
Ce M. Feyler, dans le < Journal de Genève > :
Si l'on se place au point de vue du sentiment,

et si l'on considère l'intime satisfaction que pro-
curent à la conscience les réparations de la jus-
tice, on s'attardera de préférence à la rentrée
des . Serbes à Belgrade. Elle est le couronne-
ment de la guerre en Orient. Nous voici repor-
tés à fin juillet 1914, à l'époque où les intri-
gués de Vienne et de Berlin déchaînaient sur
l'Europe la catastrophe dont le monde a souf-
fert.' Réduire les Serbes à la vassalité a été le
but premier de la guerre. Ce but échappe à
ceux qui l'ont poursuivi. .~- Mais si du domaine des sentiments on passe
à celui des réalités militaires, on attachera plus
d'importance aux événements dont la Vénétie
est le théâtre, et plus encore aux récents com-
bats de l'Argonne. La réoccupation de Belgra-
de, le passage du Tagliamento par les alliés d'I-
talie sont une confirmation des défaites anté-
rieures des Bulgares et des Austro-Hongrois.
Ce sont des résultats. Le moment capital n'est
pas celui où ils ont été atteints, mais celui où
il$ ;sont devenus inévitables, c'est-à-dire le mo-
ment où la victoire sur le champ de bataille les
a préparés. Or, c'est à un de ces moments-là
qne la bataille du 2 novembre sur l'Aisne et
entre l'Argonne et la Meuse nous fait assister.
H prépare des résultats qui rapprochent de sa
dernière défaite le dernier adversaire encore
relativement résistant de3 armées de l'Entente.

0ju3 l'on examine une carte du massif de l'Ar-
gonne. On remarquera qu'il se compose de
detrx rêvions boisées d'inégales superficies. La
plus étendue est celle qui s'allonge des sources
de -l'Aisne, au défilé de Grandpré et au cou-
flueut de "l'Aire et de l'Aisne, au- sud de Vou-
ziers. Cette région couvre, à l'ouest, les passa-
ges sur la Meuse à Verdun et à Dun-sur-Meu-
sè. L'autre, beaucoup moins grande, mais aus-
si touffue, est à l'est de Vouziers, entre le dé-
filé, de Grandpré et la région des Quatre-
Champs-les-Alleux, couvrant les routes qui con-
duisent -à la Meuse vers Stenay et vers Sedan.
Les bois de cette région portent le nom de bois
de Bourgogne et de forêt de Boult. Ils consti-
tuent un centre de résistance extrêmement fort ,
qui demandait à être maîtrisé par les Alliés
avant qu'ils pussent songer à développer des
opérations de plus grand avenir sur les com-
munications de l'armée allemande à travers la
Meuse.

La bataille du 2 novembre a eu pour effet de
maîtriser ce centre de résistance. Il ne reste
plus à ses défenseurs, pour s'en échapper, que
la lisière nord-est et la route de Sedan. A cette
lisière près, toute la région boisée est actuel-
lement enveloppée, par les Français à l'ouest,
des Alleux au défilé de Grandpré, et par les
Américains à l'est, du défilé à Buzancy et plus
au nord. Depuis leur défaite du 26 septembre
entre la Meuse et Vauquois, les Allemands n'en
ont pas subi de plus dangereuse, sur cette par-
tie du front, et qui soit de nature à leur cau-
eer de plus leffltirn.es inquiétudes.

Les conditions de l'armistice
accordé à S'Autriche - Hongrie

VIENNE, 4. (Officiel.) — On communique of-
ficiellement les conditions de l'armistice imposé
Par le commandement italien et accepté par

Autriche.
Sur les fronts

1. Cessation immédiate des hostilités sur ter-
re, sur mer et dans les airs.

2. Démobilisation générale en Autriche-Hon-
grie et rappel immédiat de toutes les unités
qui opèrent sur le front de 1- mer du Nord jus-
qu'à la Suisse. On maintiendra sur le territoire
de T Autriche-Hongrie, dans des frontières spé-
cialement délimitées, un maximum de 20 divi-
sions sur le pied de paix, comme avant la guer-
re. La moitié du matériel d'artillerie ainsi quo
lès munitions correspondantes de toute l'armée
qui .se trouvent sur les territoires évacués par
les troupes austro-hougroises seront réunis dans
des localités à fixer par les Alliés et par les
Etats-Unis, afin de leur être remis.

3. Evacuation de tous les territoires occupés
de force par T Autriche-Hongrie au commence-
ment de la guerre et rappel dans im délai à
fixer par les commandements alliés des troupes
austro-hongroises sur une ligne exactement dé-
terminée (suivent des précisions sur cette li-
gue). Tous les territoires évacués seront occu-
pés par les troupes des Alliés et des Etats-
Unis.

4. Les Alliés auront le droit absolu :
a) de faire circuler librement leurs troupes

sur les chemins de fer, routes et voies naviga-
bles du territoire austro-hongrois et d'employer
les moyens de transport austro-hongrois néces-
saires.

b
^

) D'occuper en Autriche-Hongrie les points
stratégiques qui leur paraissent nécessaires et
d© s'établir sur ces points pour y maintenir l'or-
dre.

c) De : réquisitionner contre paiement eu fa-
veur des armées alliées, où qu'elles se trouvent.

5. Retraite immédiate dans un délai de 15
jours de toutes les troupes allemandes, non
seulement du front italien des Balkans, mais de
tout le territoire austro-hongrois, et internement
de toutes les troupes allemandes qui n'auront
pas quitté l'Autriche-Hongrie à cette date.

6. L'administration des provinces évacuées
par l'Autriche-Hongrie sera confiée aux auto-
rités locales sous le contrôle des commandants
des troupes d'occupation.

7. Rapatriement immédiat, sans réciprocité,
de tous les prisonniers de guerre et des ressor-
tissants internés des Etats alliés.

Le3 conditions d'ordre naval
sont les suivantes :

.1. Arrêt immédiat des hostilités sur mer et in-
dication exacte du stationnement et mouvement
des bâtiments austro-hongrois. Il sera donné
connaissance aux Etats neutres que la naviga-
tion de la marine de guerre et marchande des
puissances alliées est autorisée dans toutes les
eaux territoriales sans qu'ensuite de ce fait la
question de neutralité puisse être soulevée.
'2. Remise aux Alliés et aux Etats-Unis de 15

sous-marins austro-hongrois qui se trouvent
dans, les eaux austro-hongroises ou qui pour-
raient y aborder.

Démobilisation et désarmement de tous les
autres sous-marins austro-hongrois, qui doivent
être placés sous le contrôle des Alliés et des
Etats-Unis. Remise de trois vaisseaux de ligne,
de trois croiseurs légers, neuf contre-torpilleurs,
un poseur de mines, six moniteurs du Danube
avec leur armement, leur munition et leurs ap-
provisionnements aux Alliés et aux Etats-Unis,
qui- auront à désigner les bâtiments à livrer.
Tons les autres navires de haute mer, y com-
pris les bâtiments poux la navigation fluviale,
devront être réunis dans une localité que lés
Alliés et les Etats-Unis désigneront. Ils de-
vront être démobilisés et complètement désar-
més et seront placés sous la surveillance des Al-
liés et dés Etats-Unis.

3. Liberté de navigation dans l'Adriatique, y
compris les eaux territoriales, le Danube et ses
affluents qui coulent à l'intérieur du territoire
austro-hongrois, pour les bâtiments de guerre
et de marine marchande des Alliés et des Etats-
Unis. Les Alliés et les Etats-Unis auront le
droit de .draguer les champs de mines et de dé-
truire' les barrages des mines dont la situation
doit être indiquée. Afin d'assurer la liberté de
navigation des navires sur le Danube, les Al-
liés et les Etats-Unis devront occuper et défen-
dre toutes les fortifications et ouvrages de dé-
fense.

4. Maintien du blocus des puissances alliées
dans les conditions actuelles. Les navires aus-
trprhongrois ¦ qui se trouvent en route sont su-
jets à être capturés.

¦5. Concentra tion de toutes les forces aérien-
nes de la marine dans une localité à désigner
par les Alliés et les Etats-Unis.

6. Evacuation de toutes les côtes frontière de
tous les ports de commerce occupés par l'Autri-
che-Hongrie à l'intérieur des territoires natio-
naux, et abandon de tout Te matériel flottant,
des approvisionnements et du matériel de navi-
gation de toutes espèces.

7. Usage par les Alliés et par les Etats-Unis
de toutes les fortifications de terre et de mer
et des îles organisées pour la défense de Pola,
ainsi que dés ch antiers et des arsenaux.

8. Remise de tous les navires marchands al-
liés oue l'Autriche a capturés;

9. Défense de destruction des installations
^du' matériel, etc., avant l'évacuation ou la ré-

mise.
10. Mise en liberté sans récinrocité de tous

les équipages capturés ou blessés de la marine
de guerre et de la marine marchande qui se
trouvent entre les mains de l'Autriche-Hongrio.

Là signif ication et les conséquences
de l'armistice pour l'Allemagne

PARIS, 4. — Une note Havas dit , relativement
à la signature de l'armistice :

En face-de la déroute de ses armées, l'Aùtri-
che-Hpngrie, qui porte avec le gouvernement de
Berlin les responsabilités de Ja guerre qui , de-
puis quatre ans, dévaste l'Europe, préfère dépo-
ser les armes. La capitulation austro-hongroise
était la suite nécessaire de la défaillance bul-
gare et turquo. Los Allemands n' en seront pas
plus surpris que ' i alliés, mais ils n'en ressen-
tiront pas moins cruellement la conséquence.
L'armistice a été signé, au nom des gouverne-
ments de l'Entente, par le général Diaz, com-
mandant des armées italiennes victorieuses des
armées des Habsbourg. Les alliés, pensons-nous ,
vont avoir la liberté des communications qui
leur permettra d'étondro les hostilités aux fron-
tières méridionales et orientales do l'Allemagne.

La Bavière , qui avait jusque-là échappé com-
plètement aux horreurs de la guerre, va sentir
peser à son tour la menace de l'invasion. L'Alle-
magne, d'autre part , va so trouver dépourvue de
matières, premières, sans lesquelles la continua-
tion de la guerre est impossible ; dans un délai
plus ou moins rapproché , ello se trouvera en
face de l'épuisement certain des sources de ra-
vitaillement du front allemand. Enfin , en per-
dant la disposition do la côte de l'Adriatique,
l'Allemagne est obligée de mettre fin à la guerre
sous-marine dans la Méditerranée, comme elle a
dû s'y résigner déjà dans la mer du Nord , à la
suite de l'évacuation de la côte belge.

En résumé, la capitulation, de l'Autriche mar-

que la fin absolue rie la capacité do résistance de
l'Allemagne, que cet acto accule fatalement à
succomber sous l'étreinte des armées alliées, qui
l'enserrent comme dans un étau ; dès mainte-
nant , les armées alliées , que renforceront bien-
tôt les éléments yougo-slaves et tchèques déta-
chés de la Slavonie habsbourgeoise, n'ont plus
qu'un seul ennemi à combattre : l'Allemagne, et
leurs efforts combinés pour achever la victoire
n'en auront que plus de force et d'efficacité. La
capitulation autrichienne est une étape nouvelle
et décisive qui rapproche le dénouement final
du drame qui ensanglante l'Europe.

Lss conditions d'un armistice
avec l'Allemagne

GENÈVE , 4 (« Tribune de Lausanne »)'. — Voici
quelles seraient , d'après une personnalité fran-
çaise autorisée , los conditions imposées à l'Alle-
magne en vue d'un armistice :

1. Reddition de tout le matériel de guerre alle-
mand.

2. Démobilisation de tous les effectifs dépas-
sant ceux du temps de paix.

3. Occupation do l'Alsace-Lorrainc par les
Français et du territoire allemand jusqu 'à' une
ligne tracée à 50 km. au delà du Rhin.

4. Occupation des gares et dps douanes alle-
mandes. .

5. Reconstitution de la Belgique et de là France
occupé ».

6. Occupation d'Heligoland ot libre disposition
du canal de Kiol.

7. Internement de la flotte allemande de guerre
et marchande dans les ports anglais.
— ¦— ¦¦ <¦¦ aawm.ii m —— .
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Communiqué min ain
PARIS, 5 (Havas). — Communiqué améri-

cain du 4, à 21 heures :
Sur l'étendue du front de la Meuse au Bar,

la première armée a continué son avance.
A l'extrême droite, nos troupes, brisant les

derniers efforts faits par l'ennemi pour tenir
les hauteurs, l'ont refoulé dans la vallée de
la Meuse et, se frayant un chemin à travers les
forêts de Dieulet, ont occupé Laueuville, en fa-
ce de l'important passage de la Meuse à Ste-
nay. y 

,
,k

La route de Beaumont à Stenay ost en notre
possession et nos troupes sont sur les hauteurs
qui dominent Beaumont, A gauche, notre ligne,
en dépit de la violente résistance des mitrail-
leuses et de l'artillerie, a été avancée jusqu'à
Grande-Armoise.

Dans un nouvel effort pour arrêter la péné-
tration dans, cette ligne par nos attaques victo-
rieuses, l'ennemi a de nouveau amené des trou-
pes fraîches. . '

Notre vigoureuse avance a forcé l'ennemi à
abandonner de grands approvisionnements de
minutions, de nourriture et de matériel de gé-
nie en bon état.

Couumqué britannique Bu soir
Orande offi^msive

LONDRES, 5. — Communiqué officiel britan-
nique du 4 au soir (résumé) :'

Ce matin, les troupes des qmè, 4me et pre-
mière armées ont attaqué entre le canal de la
Sambre et . Oisy sur l'Escaut, au nord de Valen-
ciennes; / ' 

¦ 
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Sur l'ensemble de ce. front de trente milles,
les troupes du RoyaumeJJni et de la Nouvelle
Zélande ont pénétré profondément dans les po-
sitions ennemies.

Plus de 10,000 prisonniers et 200 canons ont
déjà été dénombrés.

Le formidable obstacle que présentait la ligne
du canal de la Sambre a été enlevé.

Nous avons pris la ville de Catiïlon et les vil-
lages de Fesmy, Aucepe et La Groyse, ainsi que
1500 nouveaux prisonniers.

La 32me division a traversé le canal à Ors et
a pris Rue d'Enhaut. Elle a continué son avance
en chassant les Allemands des villages de. Me-
zières, La Folie et Sajnbréton.

Au contre de l'attaque, le 13me corps, les-. 5me
et 4me ont attaqué du ' côté ouest la forêt de
Mormal , enlevant les villages de Soyèaes, Preux-
au-Bois et Hecq, Futoy ci Louvignies.

La 25mo division a enlevé le passage du canal
en face de Landrecies et s'est emparée de cette
ville.

La 17me division a pris Locquignol.
Nos troupes ont dépasse lé Quesnoy et se

trouvent maintenant à plusieurs milles à l'est.
A l'est de l'Aunelle, la division de la garde

s'est emparée de Preux-au-Sart et la 24me di-
vision a pris Largnies-le-Petit et Eargnies-le-
Grand- '

Plus au nord, nos troupes tiennent Sebourg
et Sebourquiaix.

Notre avance se poursuit sur tout le front de
bataille.
K.j i censure alleanande à Varsovie
LAUSANNE , 5 (Agence polonaise). — Les jour-

naux de Varsovie se sont, vu interdire de parler
do l'union de la Pologne prussienne au nouvel
Etat polonais. Toute nouvelle relative à cette
question doit être soumise à la censure préven-
tive, que les Allemands disaient avoir abolie.

Voilà comment le gouvernement démocratique
de Berlin entend interpréter Tes principes du pro-
gramme Wilson.

Madame veuve Marthe Aebi-Schneeberger, à
Auvernier, et les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances du départ de leur
cher époux et parent,

Monsieur Charles -Louis iEBI
pêcheur

enlevé à leur tendre affection, des suites de la
grippe, le dimanche 3 novembre, dans sa 31me
année.

Auvernier, le 4 novembre 1918.
Ps. LXXXVI, v. 11.

L'ensevelissement a eu lieu, le 4 novembre.

Madame veuve E. Bertschingor, à St-Blaise ;
Madame veuve Chuard , à Avenches, les famil-
les Bertschinger, à St-Blaise et Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et bien-aimé fils, petits-
fils, neveu et cousin,

Fernand BERTSCHINGER
Télégraphiste

enlevé à leur affection, à l'âge de 22 ans, après
une courte maladie, au service militaire à De-
lémont.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à

Saint-Biaise, le mardi 5 novembre.

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 ; Monsieur et Ma-
dame Martin Luther, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Jules Breguet et
leurs enfants ; Monsieur Alfred Breguet ; Ma-
dame Henry Berthoud et son fils ; Monsieur et
Madame Paul Hotz et 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 24mc an-
née, après quelques jours de cruelle maladie.

Neuchâtel, 3 novembre 1918.
Que ta volonté soit faite.

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

Prière instante de ne pas faire  de visites

¦la

Madame Adrien Ruedin-Zust ; Madame, et
Monsieur Alexis Thévenon-Ruedin et leur en-
fant, à Siou ; Monsieur et Madame Louis Rue-
din-Lauber ; Monsieur et Madame Adrien Ru'e-
din-Virchaux et leurs enfants ; Mademoiselle
Marguerite Ruediu ; Monsieur et Madame Gas-
ton Ruedin-Brenneisen et leurs enfants ; Mon-
sieur l'abbé W. Hepting, ainsi que les familles
Ruedin, Thomas, Vaugne, Zust, Welter et
Wyss, ont. la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté époux, père, grand-
père et .parent,

Monsieur Adrien RUEDIN-ZUST
à Cressier

décédé aujourd'hui , dans sa 63m0 année, après
une longue et cruelle maladie, patiemmen t sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 4 novembre 1918.
L'enterrement aura lieu le 6 novembre, à 9 h.

du matin.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur T. Chopard, à Couvet ;
Madame et Monsieur le Dr Alfred Hoch et

leur fille, à Bâle ;
Mademoiselle Madeleine Chopard ,'à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul-Gust. Petitpierre,

à . Chez-le-Bart ;
Mademoiselle Fanny Petitpierre, à Couvet ;
Monsieur et Madame Fritz Petitpierre et leurs

enfants, à Sauges ;
Mademoiselle Berthe Petitpierre , à Corceiles ;
Monsieur Paul Addor, à Genève,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de leur chère
fille, sœur, belle-sœur, nièce,-cousine et fiancée,.

Mademoiselle Berthe CHOPARD
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui 3 novem-
bre 1918, après une courte maladie, dans sa
28me année.

Hère, non pas ce que je veux, mais
" . ce " que Tu veux. Mâtth . 26,, 39.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

5 novembre 1918, à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas fa ire  de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Mwt^nmgaMBBÉBmàBBWBSàHMÉgffiateHs^ssaBBa

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra, quand

I • 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. XXXIV, 19.

Madame James Borle-Mùhlemann, à Johan-
nesburg (Transvaal) ;

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

Monsieur Jean Mùhlemann-Zumbach, à Saiut-
Imier ; Madame et Monsieur Ernest Jomini-
Muhlemanu et leurs enfants, à Champvent ; Ma-
demoiselle Louise Mùhlemann, à Saint-Imier ;

Monsieur Louis Borle, ses enfants et petits-
enîanîs, à Lausanne, Aubonne, Vevey et Oron ;
Madame et Monsieur Raphaël Cataldo-Simmen,
à ÎVIonopoli (Italie) ; Madame veuve Robert
Simmen-Stelz, ses enfants et petits-enfants, ù La
Salle (Illinois) ; Madame et Monsieur Jules
Pfyffer-Simmen ct leur fils, à Saint-Imier ;

Monsieur le docteur Volmar Zumbach, ses
enfants et petits-enfants, à Morat , Daillens et
Trogen ; Madame veuve Fritz Zumbach, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et Saint-
Biaise, 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 ct cousin,

Monsieur le docteur James B0ELE
médecin-chirurgien

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

Neuchâtel, le 4 novembre 1918.
Madame James Borle, Box 6167, Johannes-

burg.
Cet avis tient lieu de letlre de faire part.
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Les membres de la Société du Grtiili sont in-
formés du décès, de leur collègue,

Monsieur Fritz THOMET
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Corceiles, sanè
mite.

Le Comité.

Madame J. F. Thomet ; Monsieur et Madame
Fritz Thomet et leurs enfants ; Monsieur Mar-
tin-Thomet et ses enfants, à Vevey ; Monsieur
Adolphe Thomet ; Madame et Monsieur Meyer-
Thomet et leurs enfants, à Buenos-Ayres ; Mon-
sieur et Madame Jean Thomet et leurs enfants,
à Paris ; Monsieur N. Thomet et famille, à
Etzelkofeu ; Madame et Monsieur J. Berthoud-
Thomet, à Colombier, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à- leurs amis
et connaissances du décès de leur cher époux,
père, graudr-pôre,: beau-père, frère et parent,.

Monsieur Jean -Frédéric THOMET
survenu à Corceiles, le 3 novembre, à l'âge de
72. ans, après une longue maladie, patiemment
supportée.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai.

Malth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne reçoit pas.
La famille a f f l igée .

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.

C'est en l'Eternel qu'est mon refuge,
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 Coîîrane ; Madame et Monsieur
Jean Glauser et famille, â Montmollin ; Mon-
sieur Robert Glauser, au camp Florida (Amé-
rique) ; Madame et Monsieur Jean Schrack-Glau-
ser et famille, à Fontainemelon ; Madame et
Monsieur Alp honse Fallet-Glauser et famille, à
Dombresson ; Monsieur Sadi Weber-Glauser et
sa petite fille Odette, à Coîîrane ; Monsieur Ja-
cob Glauser et famille, à Weissenburg; Madame
et Monsieur Alfred Maumary ct famille, à Cer-
nier ;, Monsieur Edmond Maum ary et famille,
en France, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
anus et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en 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 aujourd'hui sans

suite à Coffrane. — Départ de Montmollin à
2 h. 30.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La famille Kurt-Sutter a la profonde douleur
de faire part à ses amis et connaissances de la
perte .irréparable de leur cher et regretté époux,
père et parent

Monsieur Emile KURT
que Dieu a repris à. Lui après une douloureuse
maladie dans sa 49me année.

Peseux, le 4 novembre 1918.
.1 Cor. 15. 55.

Domicile mortuaire : Temple 1.

Les Officiers , Scus-Off iciers et Soldats de la
Compagnie 1/20 ont le pénible devoir de faire
part du décès du Fusilier

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

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

Albert APOTHÉLOZ
Charles JEHLÉ

membres actifs.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Commerçants, section de Neuchât el, sont
informés du décès de

Monsieur Charles JEHLÉ
membre actif.

. L'ensevelissement a eu lieu, dimanche 3 cou-
rant.

La Compagnie de pionniers-télégraphistes de
campagne II a le regret de faire part du décès
au service actif de son dévoué pionnier-télé-
graphiste

Henri-Fernand BERTSCHINGER
de Saint-Biaise, survenu, à Delémont, le 4 no-
vembre 1918.

Nous conservons de ce bon camarade le meil-
leur souvenir.

Le commandant de la
Compaguie de pionniers-télégraphistes

de campagne II
Capt. Wittmer.

Monsieur et Madame Henri Fallet et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées, font part
à leurs anus et connaissances du décès de leur
cher petit

Roger-Marcel
à l'âge de 6 semaines.

Vauséyon 3, le 3 novembre 1918.
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi 5
courant, à 11 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Alice Bourquin et ses enfants,
à Peseux -, Madame veuve Paul Bourquin, â
Corceiles, et ses enfants ; Monsieur et Madame
Alcide Chautems et leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Marcel BOURQUIN
leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, enlevé à leur
affection, à l'âge de 28 ans, après une courte,
mais pénible maladie.

Peseux, le 3 novembre 1918.
C'est pourquoi , vous aussi, tenez-

vous prêts, car le Fils de l'Homme
viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas. Matth. 24 : 44.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part
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