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Service de l'EIccIricité
• to temps sèc que nous traversons a eu pour effet de faire

tasser considérablement lo débit do l'Areuse et par conséquent
la production d'énergie éleotrique.

D'autre part, le Départemen t fédéral do l'économie publique,
division do l'économie industrielle de guerre, n'autoriso l'emploi
de notre réserve à vapeur que lorsque toutes les .restrictions pos-
sibles dans la consommation d'énergie électrique auront été
opérées.

En conséquence, nous invitons d'une façon pressante nos
abonnés à procéder eux-mêmes aux restrictions suivantes :
, MOTEURS. — Les moteurs r-eront arrêtés entre ' 5 et 7 h.
du soir.
j APPAREILS de CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE et CUISSON. —
Ces' appareils seront arrêtés entre i et 7 h. dn soir.

ÉCLAIRAGE PUBLIC. — Une diminution notable dansÂ'è *
clairnço public sera opérée par les soins du Servic e de l'élec-
tricité.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PRIVÉ. — Les'̂ àmpoB. dé vitri-
nes et d'étalages, les lampes-réclame no seront pas allumées, sauf
le samedi.  . • .;

On s'efforcera de restreindre le plus possible l'éclairage des
magasins, bureaux et appartements entre 4 et 7 h. du soir.

Nous comptons sur l'habituelle bonne volonté de nos abonnés
pour nous aider à passer cette période difficile et nous éviter de
ïtendro les présentes mesures obligatoires.

Ces mesures seront rapportées sitôt que les conditions atmo-
Bpneriques le permettront.

Direction des Services industriels.
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Vente de champs et vignes
à BOUDRY

Samedi 9 novembre 1918, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du- Lion
d'Or, à Boudry, « Bas de Sachet S. A. » vendra par enohères publi-
ques les immeubles suivants du

CADASTRE DE BOUDRY
1. Art. 1961. Brassin , champ de 2742 m3 '
2. » 870. L'Hôpital, vigne de 1512
3. » 271. L'Hôpital, vigne de 1550
4. » 1979. Sur la Forêt. champ de 1945 ..., , , .

S'adresser au notairo H. AUBERSON, à Boudry. V.13(&N.
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B.UX CfMctres , La Bagne
Le SAMEDI 16 NOVEMBRE 1918, dès 5 h. du soir, à l'Hôtel

de Commune de La Sagno, Salle du Conseil général, M. Charles-
Adolphe Montandon , propriétaire aux Porits-de-Martel. exposera
en vente, aux enchères publiques, le beau domaine qu 'il possède
aux Coeutl i-es , Commune do La Sagne, au bord de la .route canto-
nale , d'uno superficie total© de 296,857 m'-', en -un 1 seul mas. ¦¦•

Les 3 maisons, Cœudres. Nos 31, 32 et 33, sont assurées contre
l inci udie pmir . fr. 2-1,500. Elles sont couvertes en tuiles, et renfer-
ment logements, granges et écuries. Lumière électrique, installée ;
eau sur l'évier et daus l'écurie. '

Ce domaine est d'une exploitation très facile, et su ff i t  à la
farde annuelle d'au moins 20 pièces de bétail. -

i Entrée en propriété et jouissance, le 30 avril 1919.
• Pour 'visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, à La

Molta , Les Ponts-de-Martel. ou au domicile de l'ancien fermier,
tes Çœudxcs, No 32, et , pour les conditions .de la.vente, à l'Etude
«es notaires Bolle, rue do la Promenade 2, à'La Chnux-de-Fonds.
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EiGlères fliiMli à Bevaix
Le îuadi  31 novembre 1918, des 3 II. après midi, au Resta u rant

Ribaux, a Bevaix. Madame veuve Bibaux-Tincmbart , ses eûfants
et pot i ts -cnlants .  exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques , les immeubles ci-après :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Art. 1357. Les Murdines. champ do 1428 m'ou 4 ém. 228 mill.
2. » 1358. LOB Pàqniers, verger de 589 » 1 »' 745 >
8. » 1105. do 1. 654 s 1 » 937 ' v
*• » 1379. de» pré de 600 » 1 i » 777 »
1- » 2919. do champ de 64 > ' 0 » 190 >
§• > 2923. do - » 930 » 2 > 754 >
<• » 2912. do 711 T. 2 > 106 >»¦ » 1431. Aux: Buchilles, > 1386 s 4 » 104 »
»• > 21. A Bagny. » 2024 » •* S 993 » .

M- » .̂43. Les Vernes. pré de 1996 3 5 > 911 »
S- » 2192. do champ de 2568 » 7 » 605 >«¦ " 193S. A Xéverin , T s 958 » 2 » 837 »
«• > 2468. do pré de 2142 » ¦ 6 » 342 >
H. * 2120 . do champ do 296' » 0 > 877 >
£>• » 1349. Les Saines. pré de 978 > 2 ' » 890 >
«. ' » 950. Le Clos de l'Abbaye. ¦¦ 794 » 2 > 352 >
};• " 2188. do champ do 5Ï2 î 1 > 605 .
«• » 2927. La Pérole, ¦ > 853 » 2 » 526 »
II- >' 2934. do > 655 > 1 > 940 »20- » 2928. do » 593 > 1 > 757 »
*J- » 2935. do » 372 ' -.. H . fH5 »
«. » 2207. Les }!aladières, a 1046 3 » 097 >
:•;• s 2181 Les Champelles, ;> 334 > 0 ' » 989 ^«• » 2182. Les Brus, pré do 2213 a 6 » 553 >
» » 2648. do » 1922 »' 5 a 691 a
*• » 2190. Fin de Sussngncs, champ de 2090 » 6 » 189 a
g- » 3267. Pré do l'Abbaye, a 2709 .. '8 > 022 a
*¦ » 2460. Les Brus. pré de 1010 » 2 991 a
g- » 2463. Les Oeillons. champ de 1160 » 3 a 345 a
*"• » 2469. A Comblémines. » 1687 a 4 > 996 »
S- » 2471. Les Sagnes , pré de 662 » 1 » 961 a
«¦ » 2476. Fin d'Archessus, a 545 a 1 ' , 614 a
"• • » 2918. Les Pàquiers. champ do 2095 a . 6 >. 204 >
*»• f» 2913. do a 816 a 2 » 417 a
•»• > 2773. Le résert,
„ viçrnes, buissons et grève de 978 | , 3 _ .fi .
2- ,» 3130. Le Désert. grève do 242 I *MVl ,M

'£ 
¦- 2472. Les Vignes do Cuard, viguo do 355 a 1 » 008 a

S- » do pré de 890 » 2 ém. 636 a
*•>• 5 2298. A Bevaix (lo Coin Gosset),

bfttiments, places , jardin ot verger de 1768 m3

.. S'aclre.-ser. pour visiter, aux propriétaires ct, pour les condi-
ll»ns, ;lu notaire Michaud. à Bûle.
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REEER FRÈEEB , Moulins 33
Charbon de foyard

1" qualité pour repassage

60 cent le fy. - A partir Je 20 . ig.. 55 cent le tj .
Prière de se munir d'emballage^
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ATTINGER Frères^djjteurs, NeucSiâtel

MÉM0IEES FUIT . BUTEUR
i par Jack London

Adapté de l'angla is par F. Guillermet
Iii-12. couvertin o illustrée, broché., fr. 3.50, relié fr. 0.—
BBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBaBBBBBBBBflBBBHBBBBBB

Gu$sson HERN-IÉSTptê 8
Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 7 II. à 9 h.
Jeudi matin, 7 h. 'A k 10 h. — Méthode éprouvée depuis 31 ans.
10928 S. Dr méd. E. STEFFÉN. Baden.

A vendre ' d'occasion
i Machine à scier et fendre le bols de chauffage, automobile

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

Vente de champs
aux GENEVEYS sur COFFRANE

SAMEM 9 NOVEMBRE 1918. dés 3 h. de l'après-mldl, au Café
Dambaoh, aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera vendu par enchères
publiques les champs qui appartenaient à Henri-Alfred L'Eplat- .
tenier ot à sa femme Emilie née Bon, soit :

Territoire des Geiicveys-sur.Coffrano, 26,411 in-, lieux dits La
Memin, Buisson du Feu, Courcaille, Pré Mort, Crêt Bredôl. .Les

: Brûlées, La Rinclie. L'Epine. ¦¦• '•
Territoire de Coffrane, 6835 m2, au Quartier et à Paulière._ , ...
Territoire de Boudevilliers, 4170 m". Sous les Vernes. ..'"" ;'

Entrée en .iouissance et paiement du prix de vente : 1er fé-
vrier 1919. ; ,

Boudevilliers, le 31 octobre 1918.
Ernest GUYOT. notaire.

i Cidrerie ûu Freiamî
SftUJBI (Argqviej
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1 Librairie générale I

Macta I Siestlé i: t9 Rue de l'Hôpital 4 , Neuchâtel

Vient de. paraître:
H M. Reymond. L'Histdi-
I . re suisse contco pqr

i Rrand'mère . , .;. 4.50
| Jean Piaget. Recherche 3.—
I P.Claudel. Le pain dur 4.50
E S. Persky. La vie et ' fi
L l'œuvre de Postoï- I
i' ovskv . . . ".. y 7J50 B .
ï Mme H. Muller née - I
H: Vermeil. Ce qui de- S
II moure . . . ..  2.50 1
y L'Art Suisse, No spe- I
|| cial ; F. Hodler . . 2.50 |
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Articlemoderneet élégant pour
dame, hante tige, itvdnt piod

verni: Vv. 4*.-
: TRÈS AVANT A&EFX

F0UENEAU
en catellos, hauteur 111. largeur
58 cm., à vendre fr. 110. S'adres-
ser 72, Auvernier. ' ' •'

PfOfriéîé à vendre
à Peseux

On offre à vendre vigne de
1125 m3, avec pavillon en ma-
çonnerie. Splondide situation
au-dessus de Peseux, entre la
route cantonale et la forêt.
Chésal à bâtir. Vue imprena-
ble. S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, à Peseux.

A VENDRE 

Meubles •
A vendre, pour cause de pro-

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

DE. CONSERVES
¦ r

Sep 10 - Téleiime 554 I
et |

jeud i 7 novembre ;
devant la ;

statue pury
Se recommande,

f .  H0NTEL

lira â«
^I^B Corceiles-
'̂ î ^0 Coi'moatlrècîic

MIHE A BAIL
ds terrains et carrières
La mise à bail des terrains

et._ carrières de la Commune
.(carrières : Champ du Pacct ;
Place de la Chapelle) aura lieu
vendredi S novembre 1918, à
Il h. du matin, au Collège, salle
du Conseil général.

Corceiles - Cormondrèche, 1er
lioveiûbi-o 1918.

Conseil cmnmnnnl.¦ . ^___„

||||fÉj |j COMMUNE

 ̂H BEVAIX

ÎEOTEDE- BOÏS
ûB service

par soumission____
La Commune do Bevaix offre

a vendre, par yoie de soumis-
sion,,, aux  conditions habituel-
les", les bois suivc.uts, situés
dans ses forêts, savoir :

Div. 18. 1er lot : 153 pièces de
service cubant 73,5S m'1 (en par-
tie épicéa).
, Div. 18. 2me lot : 113 pièces
de service cubant 64,28 m3.

Ln Fruitière. 3nie lot : 116 piè-
ces de service cubant. 05,74 m3.
Ce dernier lot est composé d'é-
picéa.

Les soumissions portant la
mention' « Soumission pour bois
de service s doivent être adres-
sées au président du Conseil
communal .j usqu 'au lundi 11 no-
vembre 1918. à. fi h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
fer au (farde-forestier, M. Eri
Gesset , à Bevaix.

Bevaix, i novembre 1918.
Conseil connu un a!.

j *£gyd COMMUNE

(3||p: Neuchâtel

Tourbe
Les personnes qui désirent re-

cevoir de J la tourbe ordinaire
peuvent , encore -s'inscrire à
l'Office communal dû combusti-
ble jusqu 'au 15 novembre. .

Office communal
du combustible.

IMMEUBLES
A. vendre à
No 1046. Nolralfcue, "bel im-

meuble locatif , dans, très jolie
situation,- 3 logements, poulail-
ler, écurie, remise. Terrain de
3150 m2. Bonne occasion.

Agencé romande B. do Cham-
brier, P. Langer, 23, rue du
Château, Neuchâtel .'

, m '¦—'——i i :——

de 8 à 10 ouvriers, située sur le
territoiro d'Auvernier. à ven-
dre. ' ' '

Demander l'adresse du No 465
au bureau de là Feuilj e d'Avis.

"fi'VÉNîsire1"
à Cormondrèche, imineuble réil-
fermant 2- appartements '• de ' 4
pièces et cuisine. Vastes locaux
au rez-de-chaussée, pouvant êtro
utilisés comme fabrique , ate-
liers, dépôt, etc. Proximité des
jrarcs de Corceiles et d'Auver-
nier. Assuranco ,du bâtiment
îr. 23.600. Prix de vente fr. 20.000,
facil i tés de paiement. Revenu
fr. 1450. — S'adrqsseB Etude Max
Fallet, avoco-t ot notaire, à
Pesenx. -

f  vendre à j ftaillefer
un bon terrain ,de |60 m', pour
jardin , ou bâtir, issue sur 2rou-
tes. Adresser nf [res écrites sous
P. 3000 Tf. ' a Publicitas S. A-,
Neuchâtel. c. o.

Mobilier à vendre
Faute d'emploi, à vendre

meubles divers, soit : lits,, ar-
moires, tables, fourneaux à
gaz, etc. S'adresser rue de la
Chapelle 7, à Peseux, 1er étage.

A VZf lD R Z
lits- fer, lit bois, complet, 1

;l Louis XV, tous à l'état de neuf ;
,tâ,bl6 ovalo, armoires à 1 et 2
,'TfoïteH, canapé moquette. Pen-
ffilon Dirac. St-Maurioe 4.

PORCS
l A vendre beaux j eunes porcs,
« chez Redard, à Peseux.

Montres neuves
pour hommes, argent — ancre
— â vendre à prix très réduits.
Belle occasion.
. S'adresser Parcs 65, rez-de-
' chaussée," â droite. " 

1 pouliche
de 2 ans % et 1 de 3 ans Vi, à
vendre chez E. Barfuss près la
Lame. 

ACCORDÉON
chromatique en parfait état est
à vendre, S'adresser Buffet. C.
F. F., Colombier-Gare.

A vendre, pour finir d'eh-
graisser. un

du poids de 135 kg. environ.
S'adresser Maison Galland ,

Vilars (Val-de-Buz).

1 calorifère
Prébandier, en bon état, à ven-
dre. S'adresser Gibraltar 21, 1er
étage, à droite.

Jument
bonne pour le trait et la
course, est à vendre, ainsi qu'un

calorifère
en bon état. S'adresser à F. Ju-
nod. voiturier. faubourg de
l'Hômtal 52.

A vendre une bonne

Chèvre
, et une chevrette de 7 mois. S'a-
dresser à M. Jules Bohny, Prise
Bridel. Bevaix. 

Joli choix de

Travailleuses
f simple et double poche, chez

h PU! Il II lit AZ
Faubourg de l'Hôpital 11.

1 1uUdlitllui •
WEUCHATEI, Téléph,7.29

A vendre un-
CALORIFÈRE

en bon état. Grise-Pierre 2, 1er.

MEUJBiœii
de choix

j En magasin plusieurs

Chambres à coucher
à 1 et 2 lits, complètes

depuis fr. 830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé, depui s fr. I IOO

MEUBLES DIVERS

Magasin de Meubles

J. FERRIHAZ, tapissier
Fanb. de.l'Hôpital .11

Téléphone 89 . /

—— J
o/oâé/ë

tomommff ow
Sabbis â'Mver

\o*lîi 47
Reçu un grand choix à notre

magasin : SEYON 24.
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I*rotégez-vous contre la
contagion par l'emploi

des

SAVONS MÉDICINAUX

«ÂGÎde phéoique»
ou «Ly^ol »
marque CALLET

Seule garantie d'une, activité
positive. 60 années de succès,
En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

i

Foiro
à vendre 1 beau porc de 9 mois,
ainsi qu 'une magnifique laie
portante de 10 mois Yn, devant
mettro bas la première semaine
do décembre. Aug. Oberson, La .
Coudre. 

¦ —•

Vous obtiendrez facilement
des

Porcs gras
avec notre

Farina pour l'engrais des porcs
Nourrituro garantie naturelle.
Excellent ct nourrissant sup-
plément au breuvage. Prix cou-
rant  gratuit. — P. Staehelln,
Araovic. Aarau. JJT. 7430 B.



©ïtAlTOB VENTE I

I ^^~ Bonneterie - Blouses - Lingerie - Corsets - Fourrures -«i

I CAHISOL1SS pour dames, tricot, coton, sans manches, 3.25 à 1.65
OAMISOLES pour dames, tricot, coton , longues manches, 3.45 3.35
| CAHIISOIJ ES laine pour dames , sans manches, 3.50 \
f CAÏÏISSOIJES laine pour dames, longues manches, 5.95 5.50 3.95

CAJLEÇOKS chauds , flanelle , couleur, pour dames, 4.95 3.95 H
| ,CAIJ EÇ!1»NS jaeger , très chauds, pour dames, 7.25 6.75 Bgj

CALEÇOJVS sport , très chauds , pour dames, en jersey marine, 11.50 6.50
| JLFON S pour dames, en flanelle couleur et tricot épai3, 8.50 7.85 '<< \

CHEMISES flanelle pour dames , très bonne qualité , 7.95 6.95
| CHEMISES de nuit chaudes, pour dames, en flanelle couleur, 10.50 9.75
E CAMISOÏJES de nuit chaudes, pour Dames, en flanelle couleur, 6.50
| CACHE-BLOUSES laine, tricotés à la main , toutes nuances , 7.95
| lîOJL&BOS laine à manches , tricotés à la main , 12.95 7.95

BOJLEHOS laine sans manches, tricotés à la main , 9.25 8.50 7.50
: JAQUETTES pour dames , pure laine tricotée, 49.50 37.50 34.75 30.50 87.50

CAMISOLES ja sger pour messieurs, 5.95 5.50 4.50
¦ CALEÇOUfS pour messieurs, en jersey coton , 4.65 4.35 j
j CALEÇONS très épais pour messieurs, en jaeger molletonné, 6.75 6.35
[ CALEÇONS pour messieurs, jaeger , laine très belle qualité, 11.35 f !
1 CALEÇONS très épais pour messieurs, en coton tricoté, 7.95 7.75 ': ¦ j
1 MAILLOTS pour militaires , en épais tricot gris, ^ 15.50 14.35 ' 'j
1 CHEMISES jœger , avec et sans col, très bonne qualité, 9.50 8.50 7.50
i CH EMISES poreuses à devants fantaisie , qualité extra , 9.50
S «ILETS de chasse pour messiours, de 25.75 à 13.50

COMBINAISONS en jasger, pour enfants , 5.95 3.50 |
MAILLOTS mi-laine en tricot marine, pour enfants, ¦ 7.95 6.85 ; ]
CHEMISES très chaudes, flanelle couleur, pour garçons , 6.25 3.95 Wà

I COU VEBTUBES de lits, gris foncé et gris argent, J % 
¦-' 16.75 5.95 y !

COB VERTUBES de lits Jacquard , dessins superbes, 42.75 31.50
1 BLOUSES flanelle rayée, très bonne qualité, 7.95

BLOUSES flanelle rayée, grands cols et jolies garnitures boutons, 8.95 ;
BLOUSES flanelle rayée, cols garnis satin bleu, très belle façon , 9.50 ; |
| BLOUSES veloutine foncée , façon très chic, 11.85

BLOUSES mousseline laine blanches, 21.50 5.95
i BLOUSES mousseline, laine couleur, garniture et façon soignées, 21.50 18.35 |
1 BLOUSES soie noire, blanche, couleur, 26.75 15.95
i 300 BBASSIÊRES en laine , tricotées à la main et machine, 4,95 8.45
| COBSETS choix énorme , pr dames, 22.50 à 6.50 — pr fillettes 6.75 à 8.65
1 ARTICLES pour Enfants, bonnets , chapeaux, béret s, manteaux , tour de cou.

I Voir notre rayon de H
I ;-; Fourrures et Manchons assortis :-; B
| seulemen t

Place Purry et Flandres 3 m

I F. Pochât g
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Homan
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 2

Le lendemain, de bon matin, les domestiques
constatèrent qu'on avait pénétré dans la mai-
son par effraction ; lord Redlands fut trouvé
mort dans son lit, étouffé sous son oreiller ; une
cassette renfermant habituellement des papiers,
et qui depuis la veille contenait l'argent ap-
porté par Sylvestre, avait disparu. Au-dessous
de la fenêtre fracturée, on releva des emprein-
tes de pas dans une bordure. Deux cavaliers
'furent aperçus à la pointe du jour dans la ban-
lieue de Coneyford : évidemment, les bandits
qui avaient pris la vie et l'argent de lord Red-
lands étaient les mêmes qui avaient attaqué
Sylvestre sur la route de Barnstaple.

Tout ce qu'un homme pouvait faire en pareille
circonstance, Robert Sylvestre le fit. Il prévint
la famille et les amis, il n'épargna aucun soin
pour entourer de consolations la malheureuse
jeune veuve ; enfin, il lança tout le pays à la
recherche des criminels. Mais on ne retrouva
pas trace des bandits. Au moment de partir, il
laissa une enveloppe à l'adresse de lady Red-
lands, et elle y trouva, déchiré en deux mor-
ceaux, le billet par lequel son mari reconnais-
sait la dette contractée envers Sylvestre.

Cet acte de désintéressement suprême ne fai-
sait pas disparaître d'un coup les dettes de
lord Redlands : on dut mettre en vente la par-
tie du domaine qui comprenait le château de
Redlands, le parc et le village de Lœvally. Ro-
bert Sylvestre s'en rendit acquéreur à un prix

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

qui excédait de beaucoup la valeur réelle. Trois
mois étaient passés depuis l'assassinat, lady
Redlands commençait à se remettre de la ter-
rible secousse : il lui présenta l'acte d'achat,
priant qu'elle daignât l'accepter et consentît à
devenir sa femme. Elle refusa, ayant résolu de
ne pas se remarier, dit-elle. Laissant son fils
en mains sûres, Robert Sylvestre se mit à voya-
ger. Il semblait tombé dans la misanthropbie.
On ne le vit plus en Angleterre.

Par les soins d'un bon vieux curé du Stafîord-
shire, l'enfant dé Robert, le petit Richard Syl-
vestre, apprit d'abord les devoirs du chrétien et
du gentilhomme. Puis, selon les usages, on l'en-
voya successivement à Eton et à Oxford. Quand
il eut vingt et un ans, son père, ayant fait de sa
fortune deux parts, dont il se réserva l'une, lui
remit l'autre. Le jeune homme acheta une com-
mission d'officier , partit pour l'Inde, s'y distin-
gua, parvint au grade de lieutenant-colonel. Il
se maria en 1863 ; l'année d'après, il eut une
fille, Marianne. Sur ces entrefaites, la santé de
sa femme laissant à désirer, il donna sa démis-
sion et revint en Angleterre. Il pouvait alors
passer pour riche ; mais en 1870 la déconfiture
d'une entreprise commerciale le laissa propre-
ment sans un sou, et il dut recourir à la bourse
de son père. Robert Sylvestre, en lui envoyant
deux cents livres pour parer aux nécessités ur-
gentes, l'avertit qu'il le verrait volontiers s'ins-
taller à Redlands et disposer du domaine, mais
lui Ôta pour l'avenir tout espoir d'une assistance
pécuniaire.

La lettre du vieillard contenait un avis pré-
cieux : < Ne me répondez pas ; ne me fatiguez
jamais de vos affaires, mais prenez conseil d'un
bon avoué connaissant le pays. Aidé de ses lu-
mières, vous pouvez, par une sage administra-
tion, trouver de quoi vivre. > Le colonel s'enquit
d'un homme de loi respectable. On me l'adres-
sa. J'aimai dès le prime abord cet homme in-
trépide, clair, droit, aux yeux noirs profondé-
ment enchâssés, au visage bruni par le soleil et
marqué de ces rides légères qu'impriment la
bienveillance et la bonne humeur. Je l'assurai

de mon dévouement. Nous visitâmes ensemble
le domaine. Nous le trouvâmes dans le plus fâ-
cheux état : les terres, négligées trente ans,
avaient perdu toute valeur ; pas une ferme oc-
cupée, pas un acre de culture. Et quant au vil-
lage de Lœvally, ce n'était qu'une collection de
masures, dant les sordides habitants vivaient
Dieu sait comme. La vieille jetée, croulant un
peu chaque jour sous les coups de mer, ne pro-
tégeait même plus les quelques bateaux pê-
cheurs qui survivaient de toute une flottille.

Pour ramener en ces lieux la prospérité, il
fallait un capital. J'obtins du colonel qu'il me
laissât écrire à son père. Robert Sylvestre me
répondit en m'envoyant ses titres de propriété ;
ils nous permirent de réaliser une certaine som-
me. Le colonel en fit bon usage. Il aménagea
quelques chambres de la maison et il installa
sa femme ; en même temps il plaçait sa fille
dans un pensionnat de Coneyford pour qu'elle
eût des compagnes de sa condition et de son
âge. Puis il répara la jetée, il fit blanchir et
recouvrir les cottages, on travailla les terres. Il
avait un courage indomptable, une heureuse et
confiante nature, qui le servit à souhait. D'au-
tre part, sa femme était la meilleure des fem-
mes ; elle le soutint dans les traverses, elle se-
conda ses efforts avec une patiente application ,
en vraie collaboratrice. Tandis qu'il s'occupait
d'amender le sol et de restaurer le village, elle
essayait d'introduire dans les ménages de pê-
cheurs le goût de la propreté et de l'ordre, elle
s'efforçait de les relever de l'abjection où ils
se laissaient vivre, tâche difficile, car l'extrê-
me misère engendre le désespoir et fausse les
ressorts de l'énergie.

Petit à petit, la propriété commença de répon-
dre à ce qu'on faisait pour elle. Les villageois,
gagnant un peu d'argent, apprirent à l'écono-
miser ; ils eurent le souci de leur loyer ; on les
vit moins dans les débits de bière. Loin d'écar-
ter les tenanciers, le domaine en attira de nou-
veaux. Ainsi, chaque année, les résultats dé-
passaient ceux de l'année précédente. Enfin
eut lieu l'ouverture du chemin de fer de- Coney-

ford , et pour Loevally ce fut la fortune. On y
vint en foule de Londres : oisifs en partie de
plaisir, malades en quête de santé, poètes, pein-
tres, gens de toutes catégories, ce fut à qui dé-
couvrirait la grandiose beauté de la côte, la vi-
vifiante pureté de l'air que charrie l'Atlantique,
l'originalité pittoresque du vieux village. Puis
le rail ouvrait à la production de nouveaux dé-
bouchés ; le colonel se trouva un jour libéré de
son hypothèque. Mais il ne cessa de parfaire
son œuvre ; il construisit une nouvelle jetée, une
école, des routes, que sais-je ? L'année 1882 vit
la fin de son bonheur : il perdit sa femme.
Marianne avait alors dix-huit ans. Elle quitta
le collège. Dominant son chagrin, elle s'attacha
bravement à consoler et assister son père. Le
pauvre homme était frappé au cœur ; il se mit
à décliner lentement.

Elle avait pris en main le gouvernement de
la maison ; bientôt elle y ajouta celui des af-
faires. Cette machine compliquée n'avait pas un
rouage qu'elle ne contrôlât. Jamais je n'aurais
pu croire une jeune fille capable d'autant d é-
nergie. Dans les derniers temps de la vie de
son père, elle en était venue à tout mener toute
seule. J'étais émerveillé. J'en parlai au colonel,
je lui représentai qu'à tout événement il devait
essayer d'obtenir du vieux Sylvestre un acte
authentique l'instituant propriétaire du domai-
ne, faute de quoi, n'ayant aucun droit de le
transmettre à sa fille, il la laisserait à la merci
de son grand-père, d'un homme que je n'étais
pas loin de considérer comme un fou, et dont
une lubie pouvait suffire pour que, d'un jour
à l'autre, Marianne se trouvât sans ressources,
sans asile. < Ecrivez à mon père si vous le jugez
bon >, me dit-il. C'est ce que je m'empressai
de faire. La réponse que je reçus était brève :
« Comme je n'espère ni ne souhaite de survi-
vre à mon fils, le testament ci-inclus donnera
sans doute satisfaction à vos désirs et calmera
vos inquiétudes. > Le testament, dûment signé
et paraphé, tenait en quelques lignes : le vieil-
lard léguait tout, sans conditions, à sa petite-
fille Marianne,

Ses vœux ne se réalisèrent pas. Il survécut
à son fils : car le colonel mourut en 1886. Et le
vieillard, fixé en Italie, vit encore, en cette au
tomne de l'année 1888 où nous sommes.

« Le thé vous attend depuis dix minutes >(
me dit miss Sylvestre, se penchant sur le bras
de mon fauteuil et me regardant en face au mo-
ment où je rouvrais les yeux.

III

Le jeune lord Redlands

Ma petite amie n'avait plus ses cheveux dans
le dos ; elles les avait ramenés en deux ban-
deaux lisses derrière ses tempes blanches, et
ils formaient au-dessus de sa tête une torsade
serrée, brillante. Elle avait fait un brin de toi-
lette et portait ce qu'on appelle je crois, une
c robe de thé », d'une jolie étoffe noire que re-
levaient quelques broderies autour du cou et
des poignets. Tout en prenant le thé, nous devi-
sâmes et j'admirai comme elle causait agréa-
blement à propos de rien.

Ma tasse de thé achevée, j'en refusai une se-
conde. Il se fit un court silence. Puis, d'un ail
sérieux, miss Sylvestre me dit :

< Et maintenant, nous avons à parler d'af-
faires ?

— Oui, répliquai-je. Mais d'abord , ma chère,
il faut que vous sachiez que je me suis fait ac-
compagner d'un client. Je l'ai laissé au village,
où il avait l'intention de dîner s'il trouvait quel
que chose à l'auberge.

— Pourquoi ne l'avoir pas amené jusqu 'ici ?
>— Parce qu'il ne témoignait aucune envie de

venir. Mon client est lord Redlands. >

(A suivre.)

L'étrange grand-père'

LOGEMENTS
A louer , à l'Ecluse, rez-de-

rtiaussée do S pièces, gaz, élec-
tricité. Conviendrait aussi pour
rOMMERCE. S'adresser Pou-
drières 11. __^_^__^^___

À louer, pour tout de suite,
logement do 1 ohambre et 1
iuisino, galetas, électricité. S'a- J
dresser à Mine Sutter. Chavan-
hes 14. 

A LOUER
Appartement meublé de 4

chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Vioux-Chfttol 11.

A loner rne du l'oni-
mier maison 7 cham-
bres. Jardin.  — Etude
Brauen, notaire, JlOpi-
tal 7.

appart ement disponible
Rne J.-J. Lallemand 1, 1er éta-

ge, 5 pièoes, cuisine et dépen-
dances, à louer immédiatement.
Fr. 960.
Etude Cartier, not., Môle 1

pour le 24 novembre
', Rne St-Mnurlce 11, 2me étage ,
S pièces, cuisine, galetas et

' cave. Pr. 40 par mois.

. Etude Cartier, not., Môle 1

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A. loner pour époque k convenir :
5 chambres. Seyon ,

Passage St-Jean.
4 chambres, Evole ,

: Ckfttean.
3 chambres, Fleury,

Moulina , Evole, Tertre.
5 chahibres, Temple-

Neuf, Boulins, Eclnse,
Château, Seyon, Trois-; Portes.
1 chambre, Ecluse,Mon-

lins, Chftteau, Flenry.
i .Locaux, magasins, gar-
de-meubles, caves, Pom-
mier, Gibraltar, Châ-
teau, Moulins.¦ i —

appartement vacant
' Rne St-Maurlce 11, 4mo étage,
S chambres, cuisine et galetas.
Tr. 40 par mois.
Etude Cartier, not., Môle 1
>—'. ' ^— HL ÏJ© y sB.
tont de suite un petit logement
d'une chambre et cuisine, 20 fr.
S'adresser à la Boulangerie L.
nnfj itinl vu .v il n ̂  Mnnl î ne 17 nr\

Pjggg ijg M«asgcwoa—n gjjjggBfiBg

CITOBRES
.1 , '

Chambre a louer. Seyon 17,
rez-de-chaussée. 

Pour 1er décembre, chambre
et pension. Chauffage central .
Seyon 91, 2me. c. o. .

Chambre meublée. Grand'Bue
1 a. 2mo étage . 

Chambre meublée. — Bue de
l'Hôpital (i , 4mc. 

Jolie chambre meublée, chaut
fable. Parc--, 35, M. Jaquis.
; Jolie chambre. 2 fenêtres,
électricité . Sablons 20, 2me.

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

LQC&T. DIVERSES
A louer Pommier. —

Grandes caves et garde-
meubles. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Café-restaurant
a remettre ponr le 84
juin 1919, à Neuchâtel,
an centre des affaires,
clientèle assurée. Etude
JE. Bonjour, notaire.
w .

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

Du plus tôt , suivant entente,
On beau magasin relié à de
grands locaux, au 1er étage. —
Etnde Petltplerre & Hotz.

Demandes à louer
Demande de magasin

On demande à louer en Ville,
ponr Noël ou pour St-Jean, an
centre des affaires, un magasin
spacieux, avee belles devantu-
res, pour un commerce propre
et agréable. Adresser les offres
aveo prix et conditions

Etude Cartier, not., Môle 1

(
Une demoiselle désirant se

perfectionner dans la langue
1 française cherche

; Chambre et pension
dans uno bonne famille ne par-
lant que français. Adresser les
offres éorites avec prix sous E.

| 470 au bureau de la Feuille
! d'Avis. 
j Monsieur (Suisse français)
j cherche

BELLE CHAMBRE
au soleil. Adresser les offres
écrites avec prix et conditions
à E. B. 466 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur sérieux cherche

belle ebambre
avec piano à disposition , dans
bonne famille. Adresser offres
écrites sous X. 468 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer, dans fa-
mille sérieuse,

jolie diam&re rtiauflaHe
pour jeune fille. Adresser les
offres écrites sous chiffres G.
B. 461 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Monsieur âgé, mais en bonno
santé, cherche

CHAMBRE
obauffable et pension simpl e
dans famille. Offres écrites sous
M. E. 471 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sachant à fond son

métier de lingère, cherche plaoe
de

femme de chambre
S'adresser chez Mme Strauss,

Magasin de blanc, Lenzbourg
(Argovie) . . . .

Une 
"" 

. , ,
PERSONNE

propre et active " demandé k
faire des heures la matin, S'a-
dreBser chez Mlle Claire Bou-
tet, rue Pourtalès 2. ¦ • ¦
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PLACES
JEUNE FILLE

propre et active est demandée >
pour aider au ménage. Adres-
se : Boucherie Ed. Schneider,
Soleil 4, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

quelques bons ouvriers pour
travaux de défonçage.

S'adresser au Chef de culture
de la Station d'Essais viticoles,
à Auvernier. P. 3064 N.

Jeune

comptable
sténo-dactylo, sérieux et con-
sciencieux, au courant des di-
vers travaux de bureau, dispo-
sant des demi-journées, cher-
che emploi. Excellentes réfé-
rences. — Demander l'adresse
du No 472 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Placiers
sont demandés' pour nrr article
très facile à placer , hommeB ou
femmes. Demander l'adressa du
No 473 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fabrique d'articles en bois
cherche tout de suite un

DIRECTEUR
Connaissances exigées : Com-
merçant expérimenté et éner-
glquo, direction de bureau, ha-
bitude des ouvriers, langues
française et allemande, Préfé-
rence sera donnée à quelqu 'un
pouvant éventuellement procu-
rer capitaux. Place d'avenir.
Discrétion. Offres aveo référen-
ces sous chiffres N. 14393 L„
Publicitas S. A„ Lausanne.

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

On cherche, pour entrer tout
de suite,

JEUNE HOMME
de bonne conduite, sachant soi-
gner les chevaux et s'étant déjà
occupé d'agriculture. S'adresser
k A. Darbre, agriculteur, Oo-
lombier.

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

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

Jeune homme
viugt-six ans, bien recomman-
dé, exempté du service militai-

j re, travailleur et consciencieux,
j cherche emploi dans commerce

ou fabrique de l'endroit. Adres-
ser offres écrites à M, Spring,
Fahys 173. en Ville. 

A remettre, pour cause de
santé, une bonne

boucfsçrie
dans quartier populeux. Bonne
clientèle bourgeoise. Très bien
située sur grand passage. Af-
faire d'avenir pour preneur sé-
rieux. Faire offres sous chif-
fres O. F. 2661 G. à Orell Fiissli-
Publlcité, GENÈVE. JH35712D

Agents
Compagnie suisse d'assuran-

ces-acoidents cherche pour le
canton des agents actifs et sé-
rieux. Adresser les offres à
Emile Spichiger, Assurances,
Neuchâtel. 

Jeune

: maréchal
cherche place. Entrée à conve-
nir. Fritz Weber, charron, Brût-
telen p. Anet.
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Demandes à acheter

Isiwes
Je suis acheteur des ouvrages

suivants, propres et en bon
état :
C. Hilty, « Pensées du soir ».
Louis Favre, « Robinson de la

Têno ».
A. de Mandrot, « Armoriai neu-

chatelois ».
Maire - Huguenin, < Description

de la Principauté de Neu-
châtel ».

Rom ans de Oscar Huguenin et
Ad. Ribaux. Vieilles gravures
neuchâteloises.
Faire offres avec prix à

I M. J. Brandt-Courvoisier, La
' fh"»x-de-Fonds. 

Un achèterait d'occasion
Fourneau catelles

Ecrire No 20, Poste restante,
-Ville.---' 

A la même adresse, à vendre:
Manteau nenï .. ¦ -- ,

garçon 15 ans, 55 fr.

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TEL. 5.39

4, Rue Porry - Monrg 11
On cherche à domicile

Vieux ôentkrs
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahll, Temple-Neuf,
No 16, Neuchâtel.

On achète lea
BOUTEILLES

vides. - S'adresser chez
César Weber , Faubonrg
dn Lac 21.
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CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimerie de ce iouraal
i ..

On désire acheter
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital ,
rue du Seyon , ou sur le passage
du tram, au centre des affaires,

un bel immeuble
aveo beaux magasins disponi-
bles prochainement. Adresser
les offres

Etude Cartier not., Môle 1

%jpff î Juzce autou?,
sooïèf o M^eTiùice^t

On demande à acheter 600 à
700 pieds

bon fumier
de vache, à livrer k Auvernier.
Adresser les offres écrites, avec
indication de prix k X ,  X. 373
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous sommes acheteurs de

Boites fer blanc
avec couvert d'une contenance
à partir de 2 kg., Langéol S. A,
Boudry.

Horlogerie-Bijouterie

Cf PIAGET Ep7'anXurl, 7
ACHAT

de VIEUX BIJOUX
OR et ARGENT „ I

! Je sois toujours acheteur
aux plus hauts prix du jour :

Chiffons , os, fer , fonte , 4ieux métaux de tous
genres, peaux de lapins, vieux emballages,

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

Fûts après huile, saindoux, vin, pétrole, etc.
EU&ÈNE ROBÏÏE, Neuchâtel

Eclusa 72-74-76. Télé phone 9.86
Vente de charbon dé fuyard , première qualité.

ft VENDRE 

Belles pommes de table
pour conserve

\ AUX PRODUITS D'ESPA&NE
JRue dn Seyon, NEUCHATEL — Téléph. ?.80
On porte à domicile. Se secoiiimànde, R. LIZANA.
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Mûiïës etNouveautés

Epancheurs 5, Neuchâtel

Notre Vente de Velour$ continue
Voyez tarif dans notre vitrine

Granâ choix de Chapeaux , feutres, Yclonrs
Pannes i2 50 à3S îr. Soies

Ru bans, Fleurs, Plumes, Aigrettes

HT Toat$s lea tournif àTes pour modistes ~~ST
H g§H avec tarif spécial §ÊM I

iHHâB lHllll HËâUlalll
S Grand choix de =

l Pommes de conserve i
cueillies à la main, de longue conserve [g

® Cllffciilliflk • Kalnettes de Hollande. Rainettes [a
m kSgJCtiCMllCù • Boscop, Rainettes Jâger, RaL- [â

 ̂
nettes grises, Rainettes vertes, pommes raisin, Bonn- ^= pfel , etc., se conservant jusqu'aux mois d'avril et mai, 

^

i Oignons dlspaone et d'Italie I
très secs et de longue conserve

£ Ces marchandises sont visibles tous les jours =
L5J dans mes entrepôts à Neuchâtel et Fleurier. [H
(S ES
\=\ Pour commandes importantes on mène à domicile. t=
|=J Expédition s soignées en caisse de 50 kg, [=
l̂ J , Demander prix-courant l°-
\m\ Qï

Oscar Varacfeer fils¦ H
ra Neuchâtel Primeurs en gros Fleurier rjj
= Evole I Rue de la Gare Ç
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SAVON
ponr cuire le linge
produit supérieur , le meilleur
ponr économiser les savons en
morceaux.

Prière de fairo un essai !
Le paquet de 450 -rr.. !)."> cts

ANTI-GRIPPE ESPAGNOL!:
Extrait du communiqué de la Polyclinique Médicale. («Journal de Genève » du 27 juillet 1918) :

.« Comme on admet que l'infection se fai t surtout par les voies respiratoires, on fera bien de procéder à
deB lavages fréquents de la bouche et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera....,
de l'alcool de Menthe (une cuillerée a café dans.un demi-verre d'eau).

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

Mode d'emploi: Ean de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin ; gavgarlsnie
après chaque repas et le plus souvent possible suivan t l'avis de. docteurs émérites. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 2.60 le flacon. JH3ôiH'2D

La Fabrique d'horlogerie Recta S, L
Pasquart, BIENNtt

j demande 2 bons remonteurs de finissages
! ainsi qu'un bon remonteur d échappement.

Entrée tout de suite P9tt u

JAU LOUVREJ
! § On demande quelques §

| demoiselles de magasin i
§ sachant coudre. g
§ ENTRÉE IMMÉDIATE §S ^^ ^^^ S?'

pi mm m $m m mm m Em m mm mam
] GRAND CHOIX DE

S CHAUSSURES »
dans tous les genres et de tous prix H

, i Tickets d'escompte 5% j

| CHARLES KOCH !
U tf % /fin? Maison fondée en 1872 kf % &S \;.?i

L

ém\%3 RUE DU SEYON m\\M%k9 j
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés 1 1
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Sur les fronts français et oriental

Les Français ont franchi le canal de la
Sambre à l'Oise

PAKIS, 4, 23 h. — Du ministère de la guerre,
Officiel :

Les troupes de la ;lre armée ont attaqué ce
matin, en liaison avec l'armée britannique, sur
le canal de la Sambre à l'Oise, entre Oisy et
iVadencourt. Malgré les difficultés que présen-
tait le franchissement du canal et la très vive
résistance de l'ennemi, elles ont partout forcé
les passages et pris pied sur les hauteurs de
la rive est. Vers la fin de la journée, nous
avions atteint les lisières du village de Boue-
la-Caurette, Laneuville-les-Dorengt, Iron et dé-
passé Lesquielles, réalisant sur certains points
une progression de trois kilomètres. Environ
3000 prisonniers et une quinzaine de canons ont
déjà été dénombrés.

Sur le front de l'Argonne, nous avons ache-
vé d'occuper la rive sud du canal des Ardennes
entre Semuy et Le Chesne. L'ennemi résiste
vigoureusement sur la rive nord. Depuis le 1er
novembre, le total des canons capturés dans
cette région est de 53.

En Serbie
PARIS, 4. — Communiqué de l'armée d'O-

rient :
A la suite de la prise de Belgrade, les Ser-

bes ont poursuivi l'occupation de la rive droite
du Damibe et de la Save. Ils se sont emparés
de Valjevo et marchent vers Chabatz, où des
troupes ennemies se livreraient au pillage. A
l'ouest de Kralievo, les Serbes ont atteint la
trontière bosniaque.

A la Serbie
PARIS, 5. — (Havas) . — M. Poincaré a adres-

sé au roi Pierre de Serbie un télégramme rap-
pelant les sombres journées de juil let et août
1914, où, après avoir essayé d'humilier la Ser-
bie par un ultimatum arrogant, les centraux se
jetèrent sur elle sans apparence de prétexte,
déchaînant la guerre universelle, puis la lon-
gue résistance, les affres de la retraite, le3
douleurs de l'exil, la reconstitution de l'armée
serbe, la formation de l'armée d'Orient qui con-
tribua si largement à la défaite de la Bulgarie,
de la Turquie et de l'Autriche.

M. Poincaré a télégraphié également ses fé-
licitations au prince Alexandre de Serbie.

Manifestation à Stuttgart
STUTTGART, 5. — (Wolff.) . - Hier matin ,

tme grande démonstration a eu lieu de la part
des social-démocrates indépendants ; les ma-
nifestants se sont rendus, au nombre de plu-
sieurs milliers, de la place du Cùûteau au mi-
nistère de l'intérieur où les chefs ont exprimé
lo désir de parler au ministre.

Le minisire a reçu immédiatement les chefs
«les partis et a conféré avec eux. Il ne s'est pro-
duit aucun excès quelconque.

lies conqnêtes du féminisme
LONDRES, 5. — La Chambre des communes

1 adopté à l'unanimité, en seconde lecture, le
bill autorisant les femmes à siéger à la Cham-
bre des communes comme députées.

Guillaume II ne sait pas s'en aller
On lit dans le < Temps > :
Comme Bismark, Guillaume II no sait pas

Quitt er la scène. ' Quand le chancelier de fer
sentit venir la disgrâce, il se cramponna bas-
sement au pouvoir. Lui qui avait mutilé la
France, il fit à l'ambassadeur de France une
visite d'adieu qui ressemblait à la démarche

dun  solliciteur. Lui qui avait martyrisé l'impé-
ratrice Frédéric, il essaya de se faire soutenir
par elle. Guillaume II, qui a mal profité des
leçons bismarkiennes, semblent imiter aujour-
d'hui le Bismark des mauvais jours. 11 fraîne
en longueur un dénouement que la clameur
publique réclame. Il essaye encore de jeter du
lest, en adressant à son chancelier un rescrit
démocratique. On dirait qu'il espère apitoyer
ses sujets, ou bien qu'il veut vendre son abdi-
cation aux alliés. 11 y a vingt ans seulement
quo l'ermite de Friedrichsruhe est mort. Le
voilà bien vengé. Le troisième volume de ses
mémoires, qui ne doit pas être tendre pour
GuiRaume II, va enfin pouvoir paraître. Comme
succès de librairie, ce sera colossal.

Parmi les dirigeants actuels de l'Allemagne,
ceux qui ne sont ni princes ni sozialdemokra-
tes paraissent s'être opposés à l'abdication de
l'empereur. Mais quand elle sera annoncée,
tout le gouvernement allemand s'efforcera sans
doute d'en tirer quelque profit. Faisons donc à
l'avance une simple remarque.

L'abdication de Guillaume II est en Allema-
gne une question de politique intérieure. C'est
pour écarter un souverain qui a mal réussi,
c'est pour inaugurer une ère de refonte na-
tionale que des Allemands chaqus jour plus
nombreux exigent cette déchéance. C'est pour
ouvrir une soupape au mécontentement popu-
laire que les derniers défenseurs de Guillaume
II l'abandonneront. Engendrée ainsi par des
motifs purement intéressés et intérieurs, l'ab-
dication ne saurait produire par elle-même au-
cun effet sur la situation militaire ni sur la
politique internationale. Précisément parce que
la disparition d'un monarque odieux et désho-
noré sera un soulagement pour les Allemands,
elle ne saurait être une garantie pour nous.

SUISSE
Conseil national. — La «r Gazette des Paysans

suisses > donne la répartition suivante des
membres du Conseil national qui seront vrai-
semblablement élus, après l'introduction de la
proportionnelle :

Radicaux-démocrates et partis agrariens 78
représentants, au lieu des 101 actuels ; catholi-
ques-conservateurs, 41 au lieu de 43 ; libéraux-
conservateurs, 14 au lieu de 12 ; groupe de la
politique sociale et du Grûtli, 8 au lieu de 6 ;
socialistes, 48 au lieu de 20, et députés n'ap-
partenant à aucun part i, 10 au lieu de 7. — To-
tal, 189.

Les Suisses de Marseille. — La colonie suisse
de Marseille a fait parvenir au département fé-
déral des finances, par les soins du consulat
suisse, les dons suivants : 10,375 fr. pour le
fonds des nécessiteux ; 5000 îr. pour le fonds
des victimes suisses de la guerre, et 5000 fr.
comme contribtition volontaire à l'impôt de
guerre.

Bons de caisse. — La Confédération émet,
pour couvrir le fonds de roulement nécessaire
pour le service de ravitaillement du pays, des
bons de caisse 5 % pour un et deux ans, que
l'on peut obtenir dans toutes les banques et
caisses d'épargne, au pr ix de 99 */» % les bons
à un an et 99 % les bons à deux ans. Les titres
sont créés en date du 5 novembre 1918 et mu-
nis de coupons semestriels.

On peut à volonté acheter des bons de 100,
500, 1000, 5000 et 10,000 fr. de capital nominal.
Le rendement net pour l'acheteur est donc de
5 '/ , %.

Il ne s'agit pas d'un nouvel emprunt de mo-
bilisation, mais d'un capital de roulement qui
devra se rembourser automatiquement par la
vente et la liquidation des produits alimen-
taires et autres dont l'importation est monopo-
lisée.

Ces bous peuvent être obtenus contre paye-
ment au comptant , et sont mis en vente dans
toutes les banques dès maintenant. Les titres
définitifs seront remis incessamment aux ache-
teurs contre le récépissé provisoire délivré par
les banques.

Contre les menées bolchévistes et révolu-
tionnaires. — La pétition suivante vient d'être
lancée par un groupe de citoyens biennois :

< Au Conseil fédéral suisse,
> Les soussignés, citoyens de la Confédéra-

tion suisse, prient instamment le Conseil fédé-
ral de prendre au plus vite les mesures les plus
énergiques en vue de sauvegarder les institu-
tions politiques et sociales du pays contre les
menées des agents bolchévistes et révolution-
naires étrangers et contre tous les promoteurs
de l'anarchie et du désordre en Suisse.

3> Il assurent la haute autorité fédérale de
leur entière approbation dans tous les actes
de fermeté auxquels elle aura recours pour la
défense des traditions républicaines et démo-
cratiques de la Confédération. > >

Il serait désirable qu'une initiative semblable
fût prise partout en Suisse, de façon à ce que
la pétition prenne le caractère d'une manifes-
tat ion populaire.

Commerce et espionnage. — Avant la guerre,
on taxait facilement d'exagération ceux qui
prétendaient que les commerçants, les commis
voyageurs et les volontaires allemands étaient
autant d'espions : les événements leur ont don-
né raison.

Outre les faits bien connus, qu i confirment
cette opinion, des documents off iciels, dont l'au-
thenticité n'est pas douteuse, prouvent que le
gouvernement donnait son appui financier an
commerce allemand à l'étranger et usait de lui
pour s'entourer de renseignements.

« Le Reichstag, est-il dit dans une circulaire
du 2 février .1902 adressée par la chancellerie
d'empire aux ministères de la guerre , de la
marine et des f inances, a voté un crédit mili-
taire spécial dont les . sommes sont destinées à
payer les dépenses d'entreprises secrètes ou
avouées dans les pays étrangers et destinées
au but spécial de surveiller et de renseigner,
selon les plans préparés par l'état-major géné-
ral, destinées aussi à payer les bonis aux mai-
sons pour les services spéciaux rendus par el-
les au gouvernement et à la patrie. >

Une autre circulaire, du 16 févr ier 1906, est
envoyée par les ambassades allemandes aux
maisons et aux entreprises allemandes.

< On désire que les maisons de 1 étranger
organisent des enquêtes spéciales, commercia-
les et statistiques, divisées en catégories et en
zones pour fournir au gouvernement les infor-
mations concernant la distribution et les res-
sources alimentaires dans chaque zone, et le
moral des diverses classes de la population ci-
vile, le nombre des chevaux, des vaches et du
petit bétail, l'état des routes, des chemins de
fer, des canons et des flottilles, dans chaque
zone. Toutes les dépenses seront payées par le
gouvernement. >

La guerre a coupé court à ces entreprises des
maisons allemandes à l'étranger, du moins dans
les pays belligérants. Dans les pays neutres au
contraire, ce genre de < commerce > s'est sin-
gulièrement développé et perfectionné. Ces do-
cuments nous expliquent enfin pourquoi ces
fameux volontaires allemands, si recherchés
par certaines maisons, désireuses de faire des
économies,. pouvaient mener joyeuse vie chez
nous sans recevoir de salaire de leurs patrons.

ZURICH. — Depuis samedi matin, le person-
nel de la maison Brann et Cie, rue de la Gare et
rue de Baden, à Zurich, est en grève. Il s'agit
d'une question de salaire. Une feuille volante
distribuée au public donne des détails sur l'ori-
gine du conflit On y lit notamment que des

vendeuses, dans la maison depuis plus de cinq
ans, en sont encore à un tra itement mensuel de
100 francs.

Les grévistes demandent la suppression des
amendes pour arrivées tardives, la conclusion
d'un contrat collect if de travail, une augmenta-
tion mensuelle minimum de 40 francs, plus 5
francs par mois par chaque année de service,
la réglementation de la question des heures.

Les accusations des grévistes sont formelle-
ment contestées par la direction de la maison.
Le traitement des vendeuses n'est pas de 100
francs, mais varie entre 175 et 250 francs, etc.

Des pourparlers sont en cours entre la direc-
tion et la section des ouvriers de commerce et
de transport de l'union ouvrière. Jusqu'à main-
tenant, la grève n'a donné lieu à aucun incident.

BERNE. — On annonce la mort survenue à
l'âge de 70 ans du docteur Paul Dubois, pro-
fesseur à l'Université de Berne, qui s'était spé-
cialisé dans le traitement des maladies ner-
veuses.

SOLEURE— Lundi soir, à 11 h. et demie,
un dangereux incendie a éclaté dans la fabri-
qVie de vis Loréto S. A. à Soleure. L'immeu-
ble, renfermant la fabrique et un dépôt ont été
complètement détruits. Toutes les installations
mécaniques, les marchandises et provisions
sont restées dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à 400,000 fr. La fabrique occupait .150
à 200 ouvriers.

ARGOVIE. — La mairie de Baden a, prié
l'of f ice cantonal d'alimentation de considérer
les médecins, pendant l'épidémie de grippe,
comme rentrant dans la catégorie des personnes
exécutant un travail pénible et de leur accorder
une ration personnelle supplémentaire de den-
rées alimentaires de 50 % au moyen de cartes
supplémentaires.

— Deux prisonniers de guerre russes, eu Al-
lemagne depuis quatre ans, ont tenté de fran-
chir le Rhin à Rietheim. L'un s'est noyé, l'autre
a pu atteindre la rive suisse.

FRIBOURG. — Après deux jours de grève,
les laitiers de Fribourg ont repris la distribu-
tion du lait. Ils ont obtenu satisfaction sur les
deux points essentiels de leurs revendications.

VAUD. — Un des moulins de la poudrerie
de la Vaux, située sur la rive gauche de l'Au-
bonne, à 1300 mètres au nord-est de la station
d'Allaman, a fait explosion, mardi matin, à
8 h. J< .

La cause de cette explosion est encore incon-
nue. Le bruit a été entendu jusqu'à Aubonne.
Il n'y a pas eu d'accident de personne. Les dé-
gâts, purement matériels seront réparables en
quinze jours. La masse explosée représente 40
kilos.

Le moulin à poudre consiste en une grosse
meule en fonte (la <rebatte>) tournant dans
une cuvette pour réduire en fine poussière les
éléments constitutifs de la poudre. Ce sont ces
matières qui ont explosé pendant le broyage.

GENÈVE. — Une session de la cour pénale
fédérale a commencé lundi matin. Léon Dela-
hayé, Vaudois, a fait du contre-espionnage pour
le compte du consulat d'Allemagne de Geuève
et du consulat de France. 11 touchait des allo-
cations mensuelles de 300 et 600 fr. La cour a
condamné Delahayé à quatre mois et demi de
pr ison et 300 fr. d'amende. La peine est com-
pensée par la prison préventive.

— Lundi aprè3 midi ont commencé les débals
d'une autre affa ire d'espionnage dans laquelle
il y a 20 inculpés allemands, français, italiens
et suisses. Les débats dureront probablement
trois jours.

— Les plaques indicatrices de la rue des
Alleman ds, à Genève, ont été recouvertes, l'au-
tre nuit, de placards de même couleur et de
même format portant l'inscription : Rue de la
République.

Etat civil île Neuchâtel
Naissances

2. Angèle, à Ferdinando Augerelti , menui-
sier, aux ronts-de-Martel , et à Ambrosina née
Giorgetii.

2. Jean-Louis, à Charles-Arthur Pingeon
agriculteur, à Rochefort , et à Louise-Olga née
Renaud-dit-Louis.

Décès
1er nov. Jules-Gustave Fatton, manœuvre,

veuf de Henriette-Adèle Bolle, né le 29 juin
1841.

3. Hermann Weber, bûcheron , né le 11 mai
1899.

3. Charles-Ernest Jehlé, mécanicien , né lo 25
mai 1895.

3. Roger-Marcel , fils de Edouard-Henri Fal-
let, né le 22 septembre 191S.

3. Marcel-André Bourquin , manœuvre, à Pe-
seux, époux de Blanche-Alice Chautems, né le
3 août 1890.

3. Paul Reymond, domestique, à Chaumont,
né le 16 décembre 1863.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi  5 novenib. 1918

Los chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'oiïro et la demande.

d = demande. | o = oiTro.

Actions Obligation?!
Banq. Nationale. -185.— d ElatdeNeuc.'i°,V —¦—
Banq. du Locle . —.— • • 4%. 8v. — c
Crédit foncier . . —.— » » o'/2. 72.— «j
La Neuchâteloise. 5U5.— d Com.d. NeufiW/n. —.—
Câb. él. Corlaill . —.— » • 3'/,. 73.50

• » Lyon . . 1050.— d Cb.-d.-Fonds4% . 80.— <
Etab. Perrenoud. —.— > 3'/ 2 . —.—
Papot. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 340. —m » . . .  3'/a- — •—

» • priv. —.— Crèd.t.Neuc.4% . 82.— «
Neuch.-Chaum. . —-.— Pop.Serriôr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. — .—

» Sandoz-Trav. — .— Choc. Klaus 4'/.j. —.—
» Salle d.Gont. —.— à.é.P.Girod5% . —.—
» Salle d.Goiic . rJl0. — d Pût. b. Doux 4'/ . . 82.— «

Soc. 61. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . — .—
Pâte bois Doux . 1200.— d
Taux d'escompte: Banq.NaL 5 '/»%• Banq. Gant. 5'/a%

Bourse de Genève, du ô novembre 1918

Sciions
Banq.Nat.Suisse. 407.00m 4'/. Féd 1917 VIL -._

Sec. de banq. e. 038.— j?%^W17,V|iI ~—
Coinp. d liscom. 815.—m 5°/o/éd.. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . (Wô.- di^ ' Aj Gh.dofcrléd. -24. —
Union Un. genev . 511.50 3%Dillért . • . 327.75
Ind genev.d.g-iz. 487.50m 3%Genev.-Iots . M 'J.—
Gaz Marseille . . 410.— o 4o/0Geney. 189J. — .—
Gaz de Naples . 130. — d \J ( M*>n ial).rs.47* ——
Fco-Suisse élect. 4U1.50 (Serbe 4% . . . 254—
Electro Girod . .1U07. 5O V.Gettè. lyiO< 4c/o 403.—
Mines Bor prlvit . 1217.50 4 % Lausanne . —.—

» » ordin . 1222.50 Ohern.Fco-Suisse 380.—
Gatsa , pa rts . . 

'
. 812.50m Jura-Slmp.3'A%. 342.50ir

Chocol. P.-G.-K. 425 — |Lonibar.anc.B"/o. 113.50
Gaoutob. S. fin. 237.50 Gr. I. Vaud 0%. —.—
Colon. Hus.-t'raj i. —.— S.lin. tr . -S;ii.4%. 3S5.—

-,, , . Bq.hyp.Suéd.4%, —.—Obligat ions  oWc.egyp.1wS. -.-
5%Lréd. 1014, 11. —.— . . ' 1011. 260.—
4"a • 1015,111. — .— » Stok. 4%. — •—
4"i » 19i6,IV. — .— Fco-S. éle-c. 4"/,,. 405 —
4'/i > i'Ji<ï, V . 460.— d Toti3ch.honff.4Vj —.—
4'A » 1W7.V1. —.— OaestLumiô.47.. —.—

Engelures -
- Crevasses

et toutes les affections de la
peau sont radicalement gué-
ries par l'emploi du

Pot avec mode d'emploi :
Fr. '2.— dans toutes les bon-
nes pharmacies. dépd'M
looanx et au Dépôt gé-
néral des Produits dn
Chalet à. Genève.

JH35 43D

Ouvroir de Hfesiclsâtel

Grandes Ventes
SUR LA PLACE PURRY

les jeudis 7 et 14 novembre, de 9 h. matin à 4 h. soir

Sous-vêtements chauds pour messieurs, dames et enfants.
Blouses de molleton.

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

Chaussettes de coton pour enfants et messieurs ; bas- de laine
de tontes frrandeure, tricotés à la main, en laine épaisse.

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

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

juuuuuuuuuuo juuuiJjDa
i MESDAME S
; vos |
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= chez Q: me-PIETRE g
= St-Honoré - Nnma-Droa M

POUR EMBALLAGES

Belle maculature $$££
a l'Imprimerie de ce ionrnal.

Il otr Occasions u profiter l -fBi
Série de Manteaux ponr dames, grand col, ceinture et plis, 79.50
Série de Manteaux ponr dames, grand col, ceinture, façon moderne, 58. —

i

' 1 Série de Manteaux ponr dames, petit drap, façon moderne, 4©.50
I Série de Manteaux ponr dames, à solder, 25.SO

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

i | Blouses pour dames Robes pour dames j Costumes pour dames §
If  ï en 

™
ne *°D' l^g 8.75 « laine, 105.-, 82.-, C9,, 49.50 I ««-do -ode $

¦ 1 « en soie , 32.-, 25.-, 19.-, -16.50 | en soie , 95.-, 82... 72.- || 135.-, (25.- , HO. -, 95. - 15
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Complets pour hommes, en laine, 145.-, 125.--, 100*.-, 85.-
; Complets pour hommes, mi-drap, 115.-, 1UU.-, 85.-, 75.-

Manteanx pour hommes, 140.--, 125.-, 110.-, 95.-, 85.-, 75.-, ©©.-
Complets pour jeunes gens, 95.-, 90.-, 85.-, H0.-, 75.-, ff©.-
Manteaux pour jeunes gens, 85.-, 75.-, (55.-, 50.-, 45.-
Complets et Manteaux pour enfants, dans toutes les grandeurs.

Pantalons ponr hommes, 30.-, 26.-, 22.-, 17.50, 14.- Châles laine, 10.-, 12.-, 10.-, 8.-

I 

Spencer ponr hommes, 25.-, 18.-, 15.-, 12.- Camisoles coton, 3.50, 3.-, 2.50
Paletots loden ponr hommes, 48.-, 45.-, 40.-, 38.- Camisoles laine, 8.-, 7.-, 0.-, 4.95
Caleçons ponr hommes, 12.-, 10.-, 8.-, 0.-, 4.95 Gants pour dames, » 4.50, 3.50
Camisoles ponr hommes, 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 4.50 Bas en laine, 8.-, 7.-, 6.-, 4.95

| Chapeaux de fentre , 7.50, 6.-, 5.-, 4.50 Bas en coton, 4.25, 3.75, 3.30
Casquettes ponr hommes, 5.50, 4.-, 3.25, 2.25 Jaquettes laine, 48.-, 45.-, 39.-, 35.-
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Magasin de Soldes et Occasions Jules BLOGH
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leçons k grec, latin , |
mathématiques

ponr débutants. Demander l'a-
dresse du Xo 455 au bureau do t
la. Feuille d'Avis. 

Quel

comptable >
diplômé, habitant eu Ville, se-
rait disposé à donner des leçons
de comptabilité à ij eune com-
mis désireux de se perfectiou-
ner en oette matière. Adresser
offres écrites sous E. L. 475 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Iiingère
se recommande pour tout ce
qui concerne son métier ainsi
qiie les racconirûodag-ea. —S'a-
dresser Magasin de cols, rue du
Temple-Neuf. 

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon
mélodéôn , zither et piano. Lo- j
con. fr. 1.— ; cours, fr. 2.— par
mois.

Mm" .T. TISSOT-RIESER
Ecluse 44 Ecluse 44

Eéparation et vente d'instru-
ments d'occasion. 

On

«irait en pension
une ou deux familles d'inter-
nés. — Vieux-Châtel 11.

On cherche '

maGïtme à écrire I
Offres écrites BOUS A. S. 4fi7

an bureau de la Feuillo d'Avis.
On chercho

LEÇONS
d'anfrlais en échange de leçons '
do français. — Adresser offres
écrites sous A. K. 4S9 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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lm5 R. Paamseyer
CHAVANNES 2U

Réparations lie fourrures
Réparations :-: Transformations

Prix modérés
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AVIS MÉDICAUX

l.-Ed. B01TEL
Médecin-dentiste

reprendra ses

consultations
le 15 novembre

Remerciements

Crie Féminin
Fai fle l'Hôpital 12, 2™

Ouvert tous les j ours, de 2 à.
6 heures. — Salles de travail et
do lecture. — Bibliothèque. —
Journaux. — Bévues.

THÉ le mardi et le Vendredi,
do 3 à 6 h.

M • §

|CHAPu¥& GeAu|
© Commissions - Expéditions o
g pour tous pays g
g Déménagements x
Q Se recommandent S |
g SUREAU : Fbj . du Château 2 g i

g -Téléphone 7.42 §
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Èj Madame Pierre CASOLO |
S et ses enfants remercient vi- 1
H vement les personnes qui B
H leur ont témoigné de la sym- B
H pathie et spécialement celles B
H gui leur ont tendu une main I
jj f secourable à l'occasion de la 1
B men-t de leur mari et père. |

WÊmwmwmwÊÉmmwà
Madame Paul B

1 ŒlSCHLâGE E-ROULET \
S et son f d s  Eddy , ainsi que I
è les familles alliées, remer- B
I dent bien sincèrement toutes E
j les personnes qui leur ont té- 1
8 moiané tant de cliaude sym- 1
1 pathie et qui les ont entourés B
| dans la nouvelle et irrépara- B
| blc perte qu'ils viennent de B
I faire.

Dans l'impossibilité de B
§ leur répondre à toutes per- 1
| sonnélicment, ils les prient R
B de trouver ici l'expression ¦
|j de leur plus vive reconnais- B
P sance.
m Corceiles s. Neuchâtel,

ce 4 novembre 1918. i
K* m
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j  Monsieur et Madame I
I Christian GOLLER ct leurs |
y enfan ts, Monsieur ct Mada- B
I ma Rodolphe MÀUSLI et I

I 

leurs enfant s , ainsi que les !
familles alliées, dans l'im- 1
possibilité de répondre indi- !
viduellemeni aux nombreux |
et touchants tèmoianaqes de I
sympathie reçus à l'occasion I
de leur double deuil, remer- m
dent de cœur ious ceux qui a
les ont entourés de leur aff ec- !

U tion dans ces jours de aran- 1
ï de épreuve.
i Marin,

B le 5 novembre 191S. |
BjgHgDBlSBSSBMPaBfflBttBBBSi

| Jenne commis désire prendre
9 des leçons de

j conversation
a et correspondance commerciale
3 anglaises. Adresser les offres

8 
écrites sous B. 474 au bureau
de la Feuille d'Avis.'

; ,
On demande à emprunter la

somme de

2,000 fr.
au .5 %, remboursable après la
guerre. S'adresser à M. Franck

! BousSelot. à Bevaix.

S II Grands Vins de Champagne w
P Gold-Lack et Jockey-Club W

S tH I)EUTZ & GELDERMAN N I
i jHj| lallier, Van Cassel 1
f é :  81 BJS(B Maison française fondée en 1833 f i s

m ® AY-MAHN E (Champagne) m\
gs Jockey-Club «s
IHO «mr , ettoc»u«. ((M
te} "w«-cuMia! Agent dépositaire : S2

M feZJP HUe Courvoisier-Duhat i
H NEUCHATEL jgj
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g Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie '
SAINT-GALL

1 (Capital social : 10,000,000 de francs) |
E so charge de toutes sortes d'assurances contre Vin- 1
M cendîe pour mobilier, marchandises et machines, à des |

j :| primes lises et modiques. — La Compagnie rem- |¦ | bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes. 1 ¦

\\ Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à j j

! B. CAMEWSfiSr», agent général fi Rue Purry 8, â Neuchâtel

| Enseignement de Langues modernes
I Commencement des cours d'hiver

IWSC-KSPTÏOKS dès lO h. du matin,
! Fanfo. de l'Hôpital 28, an 2me

a Bj Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris fij
|j Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève j»

l il Consultations de 8 à 5 h. Place Purry 1
I Ê sans interruption maicon bijouterie Miehaud ||
1 lïj vendredi et dimanche Neuchâtel jjj

exceptés . TÉLÉPHONE 7.82 H

AVIS DIVERS 
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Téléphonez 
au N* -1004- S
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AVIS TARDIFS
On demande pour tout do suite ou pour le 1? no>

vembro une j ;:une fille comme

STfiNO-DACTYLOSRAPHE
S'adresser aux bureaux de MM. Wavre S. A,

Caves du Palaif , à Neuchâtel.
— JJ WI ...ui. niiwiMiMttEMWM —tsnmj mesas^mnimBmmmm¦Hrt^MHBMMMM



' ? RÉGION' DES LACS
Avenches. — Dimanche après midi, un jeune

chamois descendu de la montagne est venu
s'ennuquer contre la barrière du parc à mou-
tons de M. W. Bosset, préfet à Avenches. Dé-
pouillé et vidé, il pesait 15 kilos et a été vendu
68 francs, somme qui sera probablement attri-
buée à l'orphelinat de la Broyé.

NEUCHATEL
A la Rose d'Or. — Un Suisse chassé de l'é-

tranger par la guerre, un étranger réfugié en
Suisse, tels sont les deux exposants de la Rose
d'Or pour la première moitié de novembre.

L'un est notre concitoyen William Ritter. Il
est inutile de présenter cet écrivain de talent
au public neuchatelois ; mais le peintre, peu
cpniui , mérite une mention. M. William Ritter
fait des aquarelles. 11 n'y en a pas qui soient
sans valeur. Mais toutes ont un caractère qui
participe du style do l'écrivain. Elles renfer-
ment ce môme quelque chose de tourn-mté, de
pris et de repris, de cherché et de recherché,
mais aussi de profond , de sincère, de ressenti.
Où qu'il soit, l'inquiet M. Ritter trouve à raf-
finer sur son inquiétude. Si c'est dans une ré-
gion de terres en lignes douces, il crée dans le
ciel un miroir de son tourment (La Neuveville),
elj quand terrain et ciel sont sereins (Au pied
de Jolimont) , l'eau s'arabesque bizarrement.

:On comprend que ce soit au Valais, au fond
de la grande vallée, que M. Ritter ait rencontré
une nature élue. Les dévaloirs, les parchets de
vigne, les rocs en menhirs, les galets du Rhône
trahissent mi désarroi et un chaos en harmonie
avec l ame de 1 artiste. Et sous les lignes dé-
moniaques de l'Ill graben et des flancs du Cor-
betschgrat , on devine une somme de souffran-
ces latentes ; Deux heures de relevée sont
étrangement énigmatiques, et les méandres du
Rhône avant Chippis , outre qu'ils donnent l'im-
pression d'un merveilleux tapis d'Orient, sont
lourds d'une expérience humaine. Pourquoi
enfin le petit parchet de vigne a-t-il quelque
chose de tragique, sinon par le sentiment qui
l'a noté et recréé ?

Oeuvre singulière et contournée, décevante
parce qu'elle fatigue, mais attirante infiniment
dès qu'on a livré sa sensibilité à l'artiste, qui
.vous entraîne alors dans un monde de senti-
ments dont il a seul la clef.

M. Henri van Monfort était professeur à l'E-
cole de dessin et d'arts décoratifs de Mœlen-
beck-Saiht-Jean (Bruxelles). Chassé de chez
lui, il a usé le temps de l'èxil en travail probe
et en recherches qui s'avèrent un peu diver-
gentes. Genève fut sa patrie intérimaire, et il
en a su bien dire les grands ciels, les larges
lacs, les lignes classiques et l'atmosphère la-
îipè. Le Salève du No 105 est de tout point ex-
cellent. Les huiles, quoique parfois banales de
couleur (voir le premier plan du No 115), sont
en général meilleures que les aquarelles, ter-
nes, si la miss en page est heureuse ou origi-
nale (No 127}.

Différentes encore sont les natures mortes,
d'une grande distinction (No S2 surtout et 83)
quand elles ne visent pas trop à l'effet (122),
ainsi que les dessins de nus, vivants, sûrs, sug-
gestifs. Beaux et bons portraits enfin, entre au-
tres le petit No 137, qui me paraît le fin du fin.

* ' M. .T.
Souscriptions en faveur des

Boldats du bataillon 18 atteints da la grippe ;
Anotiyme, 3 fr. Total.à ce jour : 363 fr. 50.

Spuacriptions en faveur des Soupes popc'aires
- H. R., 5 fr. ; A. R., 5 fr. Total à ce jour : 3G0 fr

CORRESPONDANCES
/i. 'Le journal réserve son opinion —
d Têgarsi dss lettres paraissant sous cette rubrique)

Pour saluer le triomphe du droit
4 nov. 1918

Monsieur le rédacteiir,
Le < Journal de Genève > publiait récem-

ment une lettre d'un groupe de Suisses aléma-
niques habitant Bâle, et demandant que l'on
pavoisât, en Suisse, à l'occasion de la prochaine
libération de la Belgique.

Aujourd'hui même, vous annoncez dans la
< Feuille d'Avis > que les autorités biennoises
ont décidé de faire sonner les cloches lors de
la conclusion de l'armistice général. Que je sa-
che, de nulle part encore, dans notre canton,
la suggestion n'est venue que, avant même que
soit signée la paix définitive, les signes avant-
coureurs de cet événement considérable, soient
salués chez nous d'une manière publique. Nous
nous devons de ne point rester en arrière ; que
Içs gestes de nos concitoyens bâlois et bien-
nois' ne soient point isolés, et qu'à Neuchâtel,
dans tout le canton , dans la Suisse entière mê-
me, les cloches soient partout mises en branle
et que leur harmonie portée par l'écho de nos
monts, aille dire à toutes les populations asser-
vies, que nous avons admirées et avec qui nous
avons sympathisé, la joie enthousiaste que
nous éprouvons de les savoir enfin délivrées
du joug horrible sous lequel elles ont si long-
temps gémi.
: Que nos autorités, que notre Conseil d'Etat ,

parlent partout ils seront obéis... et avec quel
empressement !

Un de vos lecteurs.

LA.. GUERRE
jFront fFaBiçsiîs

PARIS, 5. (Officiel) . ;15 heures. — Les suc-
cès répétés des troupes françaises ont contraint
l'ennemi d'effectuer sur plusieurs points du
front un nouveau repli. Les troupes françaises
poursuivent sans relâche les arrière-gardes
forcées de protéger la retraite ennemie et re-
tarder l'avance française.

Les troupes françaises, avec une ardeur in-
lassable, ont gardé, étroitement le contact ; dans
la région au nord-est de Guise, les Français
ont occupé Pergues sur Sambre, où 200 civils
ont été délivrés. Sur tout le front de la Ire ar-
mée, les Français ont repris, ce matin, leurs
attaques et leur progression ; entre le Perron
et la Serre, les Français ont pris Pargny les
Bois. Dans la région , au nord de Sissone, les
Français ont atteint la ligne passant par la su-
crerie de Froidemont, à l'ouest de Autrement-
court, de Cuirieux, Condelancourt et Marche-
court. Les avant-gardes progressent, appuyées
par l'artillerie. Entre Sissonne et Château-Por-
cien, lés Français ont pénétré dans toute la
partie de la position Hunding où l'ennemi te-
nait encore, forçant ses détachements à un re-
pli. L'avance est générale entre l'est de Saint-
Quentin le Petit et les lisières de Herpy.

PARIS, 5, après midi. — Ce matin, la Ire ar-
mée a repris son attaque. En dépit de la résis-
tance ennemie désespérée, nos troupes ont for-
cé le passage de la Meuse à Brieulles et à Clé-
ry-le-Petit, ainsi qu'entre ces deux localités.
Elles pénètrent maintenant dans la région très
boisée et difficile .des hauteurs à l'est de la ri-

vière. Sur tout le front, 1 ennemi s oppose a no-
tre avance à l'aide de sa grosse artillerie et du
feu de ses mitrailleuses. Malgré ceite résistan-
ce, nous faisons d'excellents progrès.

•La rive ouest de la Meuse, en direction du
nord, jusqu'en face de Pouilly, est tombée en-
tre nos mains.

En Wœvre, au cours de plusieurs raids heu-
reux, des détachements de la 2me armée ont
pénétré dans les tranchées ennemies, détrui-
sant du matériel et des abris et ramenant des
prisonniers.

LONDRES, 5, après midi. — La ville fortifiée
du Quesnoy étant complètement encerclée par
nos troupes est tombée entre nos mains lundi
après midi en même temps que sa garnison
entière, se composant de plus de 1000 hommes.
Dans le secteur au nord et au sud du Quesnoy,
les 37me et 62me divisions ont soutenu hier de
durs combats ; elles ont fait de nombreux pri-
sonniers.

Après avoir maîtrisé une forte résistance
dans le voisinage de Lonvignies et de Orfinval ,
dès le début de leur attaque ces troupes pous-
sèrent rapidement en avant sur les flancs des
troupes néo-zélandaises à l'est du Quesnoy ;
elles avancèrent sur une profondeur de 3 à 4
milles s'emparant des villages de Jolimetz,
Quesne, Fresnoy et Petit-Marais. Hier soir, nos
troupes ont fait de nouveaux progrès dans la
fp rêt de Mormal et à l'est de Valenciennes et se
sont emparées dii village d'Eth.

BERLIN , 5. — Entre l'Escaut ct l'Oise , les An-
glais et les Français ont repris leurs grandes at-
taques. Par l'emploi d'une nombreuse artillciï o
et de nombreux tanks, ils ont cherché à briser
nos lignes sûr un front larg e de plus de 50 km.
Dans uno dure lutte , qui dura ju squ'à la nuit ,
les. nôtres, tr§s inférieurs en nombre , réussirent
à.barrer l'attaque ennemie et à éviter une rup-
ture du front.

Au - sud de la route conduisant de Valencien-
nes' vers , le nord-est , nous avons repoussé l'en-
nemi devant nos lignes.

Les attaques dirigées contre notre nouveau
front Sebourg-Wargnies-le-Grand ont été brisées
par des contre-attaques couronnées de succès,
sur les hauteurs à l'est de ces localités, nous
avons pris Wargnies-!e-Petit, qui était tombé
passagèrement entre los mains de nos ennemis.
Nous . avons arrêté l'attaque déclenchée des deux
côtés du Quesnoy, au sud de Wargnies-le-Petit
et vers Jolimetz. Le Quesnoy, menacé par un
mouvement enveloppant des deux côtés, a été
évacué conformément aux ordres reçus.

L'assaut dirige par l'adversaire contre la fo-
rêt de Mormal a été arrêté dans la partie occi-
dentale de la forêt. Au sud de cette localité éga-
lement, l'ennemi a été rejeté pendant la matinée
immédiatement derrière nos lignes les plus
avancées sur les hauteurs à. l'ouest du canal de
la Sambre à l'Oise. L'après-midi, l'adversaire
continua ses attaques ; elles ont surtout été di-
rigées contre le nord et le sud de la forêt. Au
nord de la forêt , nous avons paré le coup à l'est
de Jolimetz , au sud de la forêt , sur le canal de
la Sambre à l'Oise.

Le secteur du canal à l'est d'Ors et de Caril-
lon a été tenu contre tous les assauts ennemis.
Au sud de Câtillon, l'ennemi poussa au-delà du
canal sur une profondeur d'un à deux kilomè-
tres. Il y fut arrêté par des troupes de combat
locales sur la ligne La Groise-Oisy. Toutes les
attaques" de l'ennemi se sont effondrées au sud
du canal, entre Fesny et le nord-est d'Etreux.
Entre Etreux et l'Oise l'ennemi a pu gagner
sur quelques points la rive orientale. Là aussi,
il n'a pas réussi à progresser au delà de nos
lignes les plus avancées.

Au sud de l'Oise, un vicient feu d'artillerie
qui - sîaccentua- de- bon- matin, jusqu'à la Serre,
a été suivi de violentes attaques au sud de Gui-
se, : vers la Heries et contre Bcisoles-Pargny.
L'ennemi a été partout repoussé, en partie dans
des contre-attaques.

Sur le front de i Aisne, aucune action de com-
bat. Des offensives partielles de l'ennemi ont
échoué. Nous avons repoussé de violentes atta-
ques des Américains sur les hauteurs au sud
de Beaumont. Dans la vallée de Dieulet, nos
troupes se sont dérobées, conformément aux
ordres reçus, à d'assez fortes attaques, vers la
rive orientale de la Meuse, au sud de Stenay.

Au sud de Dun, des détachements ennemis
qui s'avançaient au delà de la Meuse ont été
repoussés vers le fleuve. Sur les hauteurs à l'est
de la Meuse, de violentes attaques ont échoué,
ainsi que des pointes des Américains à l'ouest
de la Moselle.

BERLIN, 5, soir. — Sur le front de bataille
d'hier, entre l'Escaut et l'Oise, nous avons quel-
que peu écarté nos lignes de l'adversaire. Les
mouvements se sont effectués conformément au
plan.

Aujourd'hui il ne s'est produit ici que des
combats isolés.

Éte&Wàt italien
RO ME, 5. — La suspension des hostilités con-

tre TAutriche-Hongrie a arrêté temporairement
l'avance de nos troupes ; mais l'ennemi n'a pu
sauver de la capture qu'une petite partie de ses
armées du Trentin. Avant 15 h., hier, nos colon-
nos Surmontant tous les obstacles, brisant toute
résistance, s'établirent solidement sur les flancs
de l'adversaire dans la vallée de l'Adige, fer-
mant les fissures de toutes les routes qui y con-
vergent. La 7me armée s'empara de la région à
l'ouest de l'Adige, se rendit maîtresse du col de
la Mcldola et envoya des patrouilles sur le
fleuve dans la direction de Bolsano.

La Ire année, qui par l'avance effectuée pen-
dant la journée du 3 novembre par son 19me
cofps avait couronné brillamment la manœuvre
par la prise de Trente, dominait le confluent de
l'Adige et de la Nosse. Hier, à 15 h., le com-
mandant d'armée était à Trente.

Sur le reste du front l'adversaire était re-
poussé dans les montagnes et dans la plaine.
La cavalerie sème la panique dans de grandes
unités ennemies encore en marche, les cernant
et les obligeant à déposer les armes.

RO ME, 5. — (Chef d'état-major de la manne.)
Hier, pendant que des contingents de l'armée
de terre et un bataillon de marine arrivaient
par mer à Trieste, la marine occupait Lissa. Au-
jourd'hui des navires italiens ont occupé Ab-
bazia, Rovigo, Parenzo sur la côte d'Istrie, et
dans l'Adriatique moyenne Lagosta, Meleda et
Curzola. Des navires italiens sont entrés dans
le port de Fiume. On a tout de suite pourvu
aux besoins 'les plus , urgents des habitants ir-
redimés. De petits contingents de matelots sont
entrés à Riva di Trente

lia prise «le <&aia «l
PARIS, 5. — Le < Petit Parisien > annonce

de source hollandaise que Gand aurait été re-
pris par les troupes alliées.

En Bulgarie
BERLIN, 4. — Le roi Boris de Bulgarie a été

détrôné. Les Bidgares ont proclamé la répu-
blique. Un gouvernement républicain fonction-
ne provisoirement. Le roi s'est dirigé sur
Vienne.

BERNE , 5. — On mande de Berlin au « Berner
Tagblatt » :

«Le tsar Boris s'est enfui de Bulgarie. Les
nouvelles de Bulgarie confirment que le tsar a
renoncé au trône et que la république bulgare a
été proclamée. Le tsar Boris est en route pour
Vienne,

L'Allemagne donne l'exemple
à la Suisse

BERLIN, 5. — (Officiel.) . — Le 4 novembre
arriva venant de Moscou à la gare de la Frie-
drichstrasse un courrier du représentant diplo-
matique du gouvernement des Soviets à Ber-
lin . En déchargeant les bagages une des caisses
fut endommagée et les papiers qui s'y trou-
vaient se répandirent sur le sol. Ces papiers
étaient, comme on a pu l'établir, des feuilles
volantes imprimées en langue allemande ex-
hortant les ouvriers et les soldats allemands à
la révolution immédiate. . • .

Un de ces manifestes signéypàr le groupe in-
ternational Spartacus renfermé un appel à la
lutte révolutionnaire. Un autre donne des pres-
criptions en vue de cette lutte et exhorte à l'as-
sassinat et à la terreur. A la demande des au-
torités ferroviaires tous les bagages du courrier
ont été transportés dan s une -salle fermée, et
mis sous bonne garde. Des instructions ont été
demandées au ministère des affaires étrangè-
res.

BERLIN , 5 (officiel). — Le gouvernement alle-
mand a demandé des garanties du gouverne-
ment russe pour qu 'à l'avenir aucune espèce d'a-
gitation révolutionnaire ou de propagande con-
tre les institutions de l'Etat no soit tolérée en
Allemagne de la part des représentants diploma-
tiques russes et pour que les assassins du comte
Mirb a ch , qui ne sont pas- encore punis, reçoivent
le châtiment qu'ils méritent. -•

Lo gouvernement russe a été prié, en atten-
dant la réalisation de ces exigences, de rappeler
tous ses représentants diplomatiques officiels en
Allemagne ; tous les . représentants officiels .de
l'Allemagne en Russie , ont -, été également rap?
pelés. ¦• •: :.. ' - .¦ "' .'?¦ '

[Malgré le « Bund », qui défend son ami Rom-
berg, le Conseil fédéral suisse demandera-t-il- le
rappel de la légation allemande à Berne.]

ï^es Allemand»
quittent Constantinople

Les « Dernières Nouvelles de - Munich >" re-
çoivent un télégramme de Constantinople en
date du 3 novembre disant que l'es troupes de
marine allemandes et les vaisseaux allemands
ont quitté la ville. Un détachement de troupes
franco-anglaises serait déjà arrivé à ConstanU-
nonle.

L'armistice ponr rMemagoQ
PARIS, 5. — Le « Petit Journal > apprend

que ls ministre de Portugal et les représentants
des comités navals interalliés assistaient à la
conférence d'hier de Versailles, qui- a duré jus-
qu'à 19 heures. ¦¦'

LA HAYE, 5. — On mande de Washington
au « Times > : :

Les dépêches provenant de Washington s'oc-
cupent principalement des. conditions de l'armis-
tice pour l'Allemagne, que la conférence de Ver-
sailles publiera probablement . le 5 novembre.

Partout , on exige . la reconstitution de la Bel-
gique et du nord de la France. Deux années se-
ront nécessaires pour remettre en état les mines
de houille et dix années pour que leur rende-
ment soit de nouveau ce qu'il était avant la
guerre. On exige donc que l'Allemagne soit obli-
gée, en guise de réparation , de pourvoir, pendant
cette période , la France de charbon , d'ouvriers et
d'argent. Pour la reconstruction des yH]ftTèt vil-
lages de France, 100,000 ouvriers seront néces-
saires pendant vingt ans,

M. Tardieu , haut commissaire français, discute
actuellement ces questions avec le gouvernement
américain. ¦-.- . .- '. . . - . . . . . .

Nettoyons notre maison!

Un journal bien renseigné sur les intentions
du Conseil fédéral assure que des mesures
vont être prises contre les menées bolchévistes
en Suisse. A l'en croire même, certaines mesu-
res ont été déjà exécutées. La première ne se-
rait-elle pas de débarrasser la Suisse de Mme
Balabanoff ? Eh bien, cette personne vaque tran-
quillement à ses petites occupations dont le
résultat doit être de doter notre pays; du bol-
chévisme. Si le journal que . nous citons se con-
tente de cela, il n'est pas difficile.

Il fait entendre, il est vrai , que lé Conseil
fédéral ne peut pas compter absolument sur
le concours des polices cantonales. Zurich, en
particulier, dit-il... " ' f '¦ • " ' . '.

Voilà du nouveau ! Eh quoi, le Conseil fédé-
ral, même avec ses pleins pouvoir*, ne pour-
rait pas obtenir du gouvernement zurichois
qu'il mît la main au collet de Mme Balabanoff
pour commencer, en attendant qu'on sût s'il con-
vient d'enfermer ou d'expulser cette agitatrice?
Une information de Berne disait bien hier
qu'elle allait quitter la Suisse et que la léga-
tion du gouvernement bolcbéviste avait été
invitée à la faire partir... Mais que vaut cette
nouvell e . ? . . .

Qui a adresse cette invitation f Est-ce le . Con-
seil fédéral ou un de ses départements, et si
c'est un de ceux-ci, lequel ? Car, enfin, il faut
savoir à qui s'en prendre si des ordres ne sont
pas exécutés. Munzenberg devait, lui aussi,
quitter la Suisse : on raconte cependant : qu'il
y est toujours. Et que fait encore chez nous le
sieur Guilbeaux ? . . .

Et M. de Romberg et son acolyte militaire le
major de Bismarck ? Le Conseil fédéral, à qui
l'effondrement allemand a donné la soudaine
bravoure de . demander, .le Rappel du consul
général Faber du Faure, à Zurich, s'enh ardira-t-
il jusqu'à réclamer réloigriemem; dé ces deux
hommes et jusqu'à purifier l'atmosphère de
Berne de la présence; des gens qui ont accru
le personnel de la légation" allemande à un
point tel qu'un parlementaire britannique en a
fait l'objet d'une question en pleine Chambre des
Communes ? Les nations étrangères, mais avant
tout l'Allemagne ont-elles eu pour les Suisses
en séjour chez elles une tolérance comparable
aux égards dont jouit à Berne là bande germa-
nique dont nous n'avons' à attendre que du mal?
Les Rathenau et consorts ourdiront-ils en toute
quiétude leurs intrigues ot tendront-ils en toute
facilité les lacs dans lesquels nous nous sen-
tons déjà empêtrés ?

Ces questions, nous ne les adressons naturel-
lement nas à M. Schulthess, mais à M. Calonder,
à M. Motta. à M. Ador.

Que ces magistrats veuillent bien y réfléchir:
lorsque la situation nécessite des appels sem-
blables à celui de M. Glardon^ lorsqu'au défaut
de l'action fédérale, tristement souligné par le
défaut de l'action cantonale, doit se substituer
l'action individuelle, l'avertissement p'est pas
de ceux qu'il soit permis de négliger.

F.-L. SCHULé.

IiacMemt de frontière

BERNE, 5. — Le bureau de presse de 1 état-
major de l'armée communique :

Le 3 novembre, à 5 heures du soïr, deux offi-
ciers et deux soldats autrichiens arrivèrent sur
territoire suisse à la Dreisprachenspitze. Les
fusiliers Oswald, de la compagnie 11/73, et Be-
ring, de la 1/164, les conduisirent jusqu'au som-
met du col d'Umbrail, de nuit , et par un oura-
gan de neige. En même temps, une subdivision
italienne s'avançait sur un large front près dr

la Dreisprachenspitze. Environ 40 hommes pé-
nétrèrent sur territoire suisse et se heurtèrent
au groupe mentionné ci-dessus .

Les Italiens tirèrent et les deux soldats suis-
ses furent atteints. Le fusilier Bering, effleuré
par une balle à la -parti e supérieure du bras et
au dos, put se rendre lui-même à l'infirmerie.
Le fusilier Oswald, atteint au ventre, ne put
être ramené qu'au bout d'une heure, lorsque les
Italiens, après des protestations répétées, ces-
sèrent leur feu dans la Quarta Cantoniera.

L'incident s'est déroulé entièrement sur ter-
ritoire suisse. Le fusilier Bering n'est pas en
danger, et on espère sauver le fusilier Oswald.

SAMADEN, 5. — Mardi, à 4 h. 45, un biplan
italien a survolé la haute et basse Engadine ;
il a essuyé le feu des gardes-frontières suisses
de Samaden vers le Julier.

BERNE , 5. — MM. les conseillers fédéraux
Muller, Schulthess, Decoppet et Haab ont teuu
d'urgence une importante conférence hier soir
à 9 h. 15, au cabinet du chef du département
de justice et police. Prenaient part à la confé-
rence : le général, le chef de l'état-major et des
officiers supérieurs, ainsi qu'une délégation du
gouvernement zuricois. (Réd. — Pourquoi cette
délégation ?)

Il s'agit d'étudier les mesures pour la sécu-
rité du pays tant à la frontière qu'à l'intérieur
du pays. Ces mesures seront arrêtées ce ma-
tin , dans une importante séance que tiendra le
Conseil fédéral, à 8 h. 30.

BERNE , 5 (Officiel). — Le Conseil fédéral a
ordonné la mise sur pied , pour le mercredi 13 no-
vembre après midi, du régiment d'infanterie 19,
à Lucerne , du régiment d'infanterie 31, à
Frauenfeld, de la compagnie cycliste i, à Aarau ,
de la compagnie cycliste 6, à Saint-Gall , de la
compagnie de pionniers télégraphiques 4, à
Aarau, de la compagnie sanitaire II/4 , à Aarau,
de la compagnie sanitaire IV/6, à Saint-Gall , des
brigades de cavalerie 3 et.' 4, y compris l'esca-
dron de mitrailleurs de landv/ehr et la compa-
gnie de boulangers 3. à Lvss.

¦ A 
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. Communiqué américain
PARIS, 6. — Communiqué américain du 5

au soir :
La première armée, sous le commandement

du général Licket, a poursuivi ' ses succès, tra-
versant le fleuve . au sud de Dun-sur-Neuville.

"Après un vicient bombardement d'artillerie
qui , à plusieurs reprises, détruisit les ponts au
fur et à mesure qu'ils étaient lancés, les trou-
pes du général-major Ilines se sont frayé un
passage sur les pentes de la rive est du fleuve,
brisant la résistance acharnée de l'ennemi ; ces
troupes se sont emparées des cotes 260 et 292,
de Liny-devaut-Dun, et ont chassé l'adversaire
du bois de Châlillon.

Au cours de l'après-midi, notre progression
dans ce secteur s'est étendue vers le nord. Nous
avons pris. Dun-sur-Meuse, avons avancé norïe
ligne d'un mille au delà de cette localité, attei-
gnant le village de Milly. Les troupes du corps
du major général Funnerald ont atteint le fleu-
ve à Cette et Luzy et ont nettoyé la forêt de
Jaunay,

Beaumont, noeud de routes important, est tom-
bé" devant- nos troupes victorieuses' qui ss' sont
avancées jusqu 'au bois de l'Hospice à deux
milles- au nord de Beaumont. .y ; -'- , /\r . .• - ,,:'.¦ - .

Au cours de leur avancé, elles se sont empa-
rées de Letanne.

A Beaumont , nous avons délivré 500' citoyens
français qui ont salué nos soldat s comme leurs
lihp-r.Tt.Aiirs.

L'avance des deux derniers jours a amené en
certains points notre ligne à 5 milles de. la-voie
fen'ée Sedan-Metz, une des principales lignes de
communication des armées allemandes.

Entre Beaumont et Bar, le corps du major gé-
néral Bickmann , en liaison avec la 4me armée
française à. sa- gauche, s'est avancé sous un feu
violent d'artillerie ' et. de mitrailleuses à travers
la zon e boisée au .delà de Stonne.

Nous avons pris les villages dé Yoncq. Le
Besace et Stonne. Nous avons capturé auj our-
d'hui , à l' ouest, de la Meuse, 51 canons portant lo
total .à. plus de 150 canons depuis le 1er no-
vembre.

Communiqué britannique %w soir
LONDRES, 6. — Communiqué britannique du

5, au soir :
Au cours de la grande bataille engagée par

nous entre la Sambre et l'Escaut, les troupes
des 4me ot Iro armées britanniques compre-
nant principalement des hommes des villes et
des comtés anglais, ont attaqué et nettement
battu 25 divisions allemandes en leur infligeant
de lourdes pertes en tués et blessés, ainsi qu'on
prisonniers, mitrailleuses et canons.

La défense allemande a été ainsi brisée sur
un front de trente milles ; par suite de ce bril-
lant succès, l'ennemi bat en retraite aujourd 'hui
sur tout le front da bataille.

Au cours de la journée, malgré la p luie vio-
lente et continue, nos troupes ont serré de près
l'ennemi en retraite et ont refoulé les arrïèrè-
garâ,es partout où elles essayaient d'arrêter no-
tre progression. Biles ont fai t des prisonniers.
• Hier et aujourd'hui, au cours de sa retraite
précipitée, l'ennemi a 'été contraint d'abandon-
ner des batteries complotes et de grandes quan-
tités de matériel de toute sorte, -

Nos troupes ont traversé la ;forêt de Mormal
et ont atteint la. lign e générale Barzy-Grand-
Fayt, Berlaimont, ouest de Bavay, Roisin et
Fresnea.

Communiqué français h 23 heures-
PARIS, 6. — Communiqué du 5 à 23 heures :
Sur l'ensemble du front  français , depuis le

canal de la Sambre jusqu'à l 'Argonne , le mou-
vement de retraite de l'ennemi s'est poursuivi
pendant la journée ; il a atteint en certains
points une profondeur de 10 kilomètres.

Recueillant les fruits de la rude bataille li-
vrée par elle la veille pour le franchissement
du canal de la Sambre, la première armée a
battu complètement les six divisions alleman-
des qui lui faisaient face et leur ont pris 4000
prisonniers et 60 canons.

L'avance s'est continuée sans répit et a at-
teint les abords de Barzy, Esqueries, Lavaque-
resse, CrupiUy, Malzy, Ponnery, Colonfay, Saint-
Richaucourt, Housset, délivrant dans les villa-
ges reconquis de nombreuses populations ci-
viles.

Plus à droite, nous tenons Leneuville au
Mont, Ebouleau, Bucy-le-Pierrepont, Disy-Ie-
Gros.

Dans la région nord-ouest de Château-Porcien ,
les durs combats de cos derniers jours ont éga-
lement abouti et refoulé les attaques alleman-
des.

Notre ligne passe par le nord de Wàlep de
Banogne, ouest de Chaudion et de Saiut-Fer-
geux-Herpies, Condé les Herpies et Chateaû-
Porcien.

(Le temps nous fait défaut pour donner le
sumlusA • - - •• ¦ - •

LIBRAIRIE
Frfdérlc Mistral, poète , moraliste, citoyen, par

Fierre Lasserre. — Payot & Cie, Paris.
Les poèmes do Mistral nous l'ont faire do ravis-

santes excursions sous lo ciel de Provence ; les
paysages, les peintures do mœurs y aliondent, ainsi
qne les tableaux d'histoires interprétés par un ju -
gement serein ot profond. On los trouvera pour la
preniièro fois étudiés dans oo livre sous la radieuse
variété de lours aspects. La matière do celte abon-
dante étude fera le charme do tous los âges. Ce
qu 'eUe a do beau ot do pur la recommando parlicu-
lièrlment à la j eunesse.

Cours <3es changes
du mercredi 6 novembre , à 8 h. '/j du matin ,

communiqués par la Banque lierthoud & C°, Neuchât al
Donmndu OtTro

Paris • 91 50 02.50
Londres 53.80 --'3.95
Berlin 68.00 C9.75
Vienue 36.50 ;i7.75
Amsterdam 200.10 211. —
Italie 7J . — 78.—
New-York 5.— 5.10
Stockholm 140.75 142.—
Madrid 101.75 103.25
iir ï i  • r 11 rfftnniira^MiMF'̂ "**^"^ '̂"-'-'̂ "™  ̂
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Madame veuve Dutoit-Haldy ; Monsieur Jules

Dutoit et sa fiancée, Mademoiselle Lina Bar-
bezat ; Madame et Monsieur Gasset-Dutoit, à
Yvouand ; Monsieur et Madame Alfred Dutoit
et famille, à Payerne ; Madame et Monsieur
Dutoit-Dutoit, à Bercher ; Monsieur Eugène
Dutoit, à Fey ; les familles Haldy, Ducret et
alliées, ont le chagrin d'annontfer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte doulou-
reuse de leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur César 3DÏÏT0IT
enlevé à leur affection, après une courte ma»
ladie, dans sa 65œe année.

Neuchâtel, le 5 novembre 1918.
Repose en paix.

¦A . Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
4* vailles et chargés, et je vous soulagerai,

I Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer»

cr$dî 6 courant, à 1 heure de l'après-midi. ,
Domicile mortuaire : Saint-Honoré 3. f
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Emile Gerber-Froida-
vaux ;• Monsieur ct Madame Emile Gerber-Lu-
grin, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Alfred
Pernoux et leur fils, à Genève ; Monsieur Ed-
mond Gerber ; Mesdemoiselles Suzanne, Mar-
guerite et Elisabeth Gerber, à Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Fernand GEEBES
enlevé à leur affection aujourd'hui 5 novembre,
à l'âge de 23 ans, des suites de la grippe.

Neuchâtel, le 5 novembre 1918. i
Ton départ nous brise, '.
Ton souvenir nous reste.

L'ensevelissement a lieu à Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part—H— t a MWPI i t i i n m n— asawfc B—a m i »— m m M ¦ —m —
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Madame Marthe Desriôux-Francesehini et ses

deux enfants Dora et Cécile ; Madame José-
phine~ Descloux ; Monsieur Joseph Descloux et
sa fiancée ; Monsieur et Madame Pierre Can-
tin-Descloux et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Jérôme Franceschini-Pauthiers, à Ro-
mont ; Monsieur et Madame Charles Duruz-
Franceschini et leur fils, à Romont ; Monsieur
Jérôme Franceschini fils, sur le front italien,
et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire pari à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père fils, frère, beau-frère, oncle
et parept,

Monsieur Jean 9ESGL0UX
décédé, aujourd'hui, dans sa 03me année, après
une courte et cruelle maladie patiemment sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 5 novembre 1918.
Je sais en qui j 'ai cru.
Père, mon désir est, touchant ceus

que tu m'as donnés, que là où je
suis ils y soient aussi avec moi.

Jean XVIII , 24.
L'enterrement aura lieu, sans suite.

' On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Baptiste Karlen, à Cormondrèche ;
Monsieur Henri Hoîmann ; Madame et Mon-
sieur Marc Coursi et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Samuel Hofmann et famille , à Cor-
ceiles, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de

fflaâamé Sophie KARLEN née Hoîmaan
leur chère et regrettée épouse, mère, sœur et
parenté,'que Dieu a reprise à Lui, mardi 5 no-
vembre, à l'ige de 49 ans, à la suite de la
grippe.

Cormondrèche, 5 novembre 1918.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Que ta volonté soit îaiiev
Matth., Ch. XXVI. v. 42.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mer»
credi 6 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par t.
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