
Prés de montagne
A vendre 1 pré de montagne

situé aux Prés devant. 35 po-
ses avec chalet en bon état et
une citerne; conviendrait aussi
pour faire un pâturage. 1 pré
situé au Flandrien, 8 poses en-
viron avec partie de bois. 1
petit verger aux Grottes. —
S'adresser à Emile Schweizer,
père, à Corcelles s. Neucbâtel.

A VENERE
oa

A LOUER
ponr Saint-Jean 1919
on pins tôt, belle pro-
priété f avorablement
située, rentermant mai-
son de 14 chambres et
vastes dépendances, ja _r-
din ombragé, belle vne. .
— S'adresser ponr tons
renseignements .Etude
Petitpierre & ipot__

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le vendredi 8 novembre 1918,
dès 2 b. après midi, VOîîice des
poursuites fera vendre, par voie
d'enchères publiques, au maga-
sin situé à l'angle de la maison
ruo Pourtalès 13, à Neuchâtel ,
un mobilier de coiffeur , com-
prenant notamment une toilette
avec 2 glaces. 2 fauteuils, un
lavabo double , avec glace, une
vitrine, ustensiles pour coif-
feur, brosses, réchaud à gaz et
fers à friser, serviettes, porte-
manteaux, porte-parapluies, eto.

La vente, aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Le préposé ans poursuites :
A. HUMMEL.

¦_______ ¦_¦¦ ii—i n m
_______
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____ 
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A VENDRE
Chambre à coucher

A vendre, 5 ohambreS à cou-
cher Louis XV. noyer ciré, fri-
sé, intérieur tont bois dur. com-
posées d'un très grand lit de
milieu, double face, 1 table de
nuit à niche, et marbre, 1 la-
vabo avec glace biseautée, et
une très jolie armoire è, glace
biseautée, intérieur bois dur,
3 tablars à crémaillères. Ces
ebambres sont de fabrication
très soignée et sont cédées à
975 fr.

A enlever de suite.
AUX ÉBÉNISTES

. 19, Eaubonrg de. l'Hôpital 19.
. ̂ Nenehâtej ^ -

^ 
..

SELS Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Voilettes
Tulles - Dentelles

Satinettes
¦ Sei-vlce d'escompte 5 °/0

mwÊÊmmmmmm
Demandez les

tf_f_t ^_______k « Zm**%

Psmûrp sèche et
JTUUUI U savonneuse
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Aux ménagères
Samedi matin, il sera vendu,

sur le Marché aux viandes,
de la

VIANDE DE GÉNISSES
_™ qualité

h, Fr. 2.30 le demi-kilo
ainsi que

BEAUX VEAUX
et

BELLE VOLAILLE FBAICHE
Mesdames, profitez !

Se recommande,
_L.-O.PA _REL.

BOUDEVILLIERS
Vin rouge

Fr. 1.30 le litro 

Rotliachcr A Berger
A Tendre une belle

pouliche
de 7 mois, bai foncée,
race pays Amélioré, pri-
mée an fédéral. S'adr.
a H. Péter, Lingnore,
Vnlly.

Fort cheval
hors d'âge, do toute confiance
et pas cher, avec collier , à ven-
dre. Demander l'adresse du No
479 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bicyclettes
légèrement usagée, à roue li-

bre, fr. 140.
Machine militaire, 4 mois d'u-

sage, fr. 180.
Adresse : .T. Piccot. St-Blaise.
A vendre une bonne

Chèvre
j et nne. chevrette de 7 mois. S'a-
I dresser à M. Jules Bohur, Prise
t BxideL i'ûvaii. _

AVIS OFFICIELS
p. . _____ *. 

NEÏÏCEATEL WÊ M^Mt

Employés teggres teais
Quelques personnes ayant nno bonne écriture sont demandéespour une quinzaine do j ours pour la confection des nouvelles car-tes do légitimation.
Offres par écrit sont à adresser, ju suq'an samedi 9 courant, àmidi , à la Direction soussignée.
Neuchâtel , le 7 novembre 1918.

DIRECTION DE POLICE.

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE
A AUVERNIER

l,e samedi 16 novembre 191S, à 4 h. après midi, la succession
C<> feu Hl. Paul Jacottet. exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier, l'immeuble suivant :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 13S0. Fontenette, bâtiment et nardin de 516 m'.
Subdivisions :

Pi. fo 30 No ;>7. Fontenette , logemen t, 135 ma
:. su » 58. » véranda, . 10
» 30 ¦¦ 59. » jardin . . 371

Le bâtiment, de construction récente, est tr^s bioij aménage.
Il contien t V2 chambres, enisine. caves, satle de bains, véranda ,
chauffage central, buanderie et touto dépendance. Confort mo-
dori'.e. eau et. électricité dans la maison et au j ardin.

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

Pour visiier l'immeuble et. pour les conditions, s'adresser à
M. Jean Krebs. avocat, à Neucbâtel. ou au notaire F.-A. DeBrot.
à Corcelles.

Vfcnte de champs et vigpues
à BOUDRY

Samedi fl novembre 1918, dès 8 h. du , soir, à l'Hôtel du Lion
d'Or , à Boudry, « Bas do Sachet S. A. -» vendra pat enchères publi-
ques les immeubles suivants du

CADASTRE DE BOUDRY
t . Art, 1961. Brnssin, champ de 2742 m5
2. » 87U. L'Hôpital , vign e de 1512
;!. y 271. L'Hôpital. vigne de 1550
4. ' » 3979. Sur la Forêt , champ de 1945

S'adresser au notaire H. AUBERSON, à Bou.drx. 3.J803X.

Le samedi 9 novembre 1918. dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôteltle Commune de Cortaillod , M. Louis Duru?;, ses enfants et petits-enfants exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , lesimmeubles ci-après :
CADASTRE DE CORTAILLOD ...

1. Art.  2054 et 2055. A C'ort-aillod, rue Dessous,
bâtiments, dépendances et jardin de 470-m'2. » 2058. Aux Annerets, pré de 998 nr ou 2 ém. 956 mill.i!. » 3105. Regueulaz , » 408 » 1 » 208 »

4. » 30fi2. Sagnes Jeanne, champ de 228 » 0 ¦> 675 >
5. s fi'ifi. Mont , do Pitié. champ do 1370 s 4 » 056 >
6. » 908, 950 et 954. Aux Murgiers,

champs de 3861 » 5 » 511 >
7. s 1991. Lcs Tolayes, champ de 1020 * 3 » 020 »
8. » 2977. Chanélaz, vigne de 704 i 1 ouv. 998 »
9. » 3860. Les Chavannes, »• 35(1 » 0 » 994 »

30. » 5. Les Ruffières, > 247 ' » 0 » 701 »
31. :• 795. Les Plantées, » 374 » 1 » 062 »
32. .. 2005. LuceUe, » 927 . » 2 » 632 »
33. > 3252. Derrière chez Pochon , » 638 » 1 > 811 >
14. » 859. Les Joyeuses, » 408 » 1 » 158 >
15. :> 2057. Potat Dessous, > 1226 » 3 » 481 »
36. » 2059. Los Mariantes, > 369 » 1 » 048 >
37. 2060. Derrière Boudry. > . 525 > ' 1 » 490 »
38. ., 1306. Les Perrons.

vigne et buissons de 1415 » 4 » 016 *19. » 1107. Sagnes Jeanne,
viorne el buissons de 3665 » . 4 » 726 *20. » 3308. Cul de Sacbet. vigne de ¦ 862 » * t ' » 447 x

CADASTRE DE BEVAIX
21. - 3559, 2520, 2519, 2683. Vignes de Rugeolet. ."

vignes de 1645 » 4, » 669 t
22. » 2531 et 3307. Lea Vaux ,

vignes, buissons et grève do 3048 » 3 .» . 975 *
CADASTRE DE COLOMBIER

23. » 1153. Le Loelat. vigne de 680 » 1 > 980 »•
S'adresser, pour visiter, aux propriétaires et, pour les condi-

tions , aa notaire Michaud. à Bôle.

Vente de champs
aux GENEVEYS sur COFFRANE

SAMEDI 9 NOVEMBRE 1918. dés 3 h. de l'appès-midi, ao-Caté.
Dambach , aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera vendu par enchères
publiques les champs qui appartenaient à Henri-Alfred L'Eplat-
tenier et à sa femme Emilie néo Bon, soit :

. Territoire des Gencveys-sûr-Cofîrane, 26,411 m', lieux dits La
Menti a, Buisson du Feu, Courcaille. Pré Mort, Crêt Bredel, Los
Brûlées, La Rinche, L'Epine. ..,.,

Territoire de Coffrane, 6835 m5, au Quartier et, à Paulière.
Territoire de Boudevilliers. 4170 m3. Sous les Vernes.
Entrée cn jouissance efc paiement du prix da vante : ler fé-

vrier 1919. ' •' • . '
Boudevilliers, le 31 octobre 1918.

Erucst GUYOT. notaire.

Iliïik. C0MMUN B
SSKK__ K__I£ ^^*

||Pj NEUCHATEL
Salubrité publique

I§a grippe
Comment la prévenir et la

guérir . — Quelques conseils de
médecins expérimentés.

On peut se procurer gratuite-
ment cette brochure au Poste
tle Polioo tle la Ville, Hôtel
Municipa l ct dans les postes
suburbain:-;.

Direction de Police.

^ÉHl COMflIltJNE

llll Geneveys s/Cofîraie

TOUTE DE B0ÏS
de service

La Commune des Geneveys-
«ur-Coffrane vendra par voie
de soumission les bois de ser-
vice suivants :

8 plantes de pin, environ 3°"
170 r 'antes sapin, » 118m3

Adresser offres jusqu 'au 15
novembre prochain au Bureau
communal des Geneveys-sur-
Cof franc .

Les Goneveys-sur-Coffrane, le
2 novembre 1938.

Conseil communal.

Â~l COMMUNE
<§ ' do

l l~j COUVET

FOIRE
du lundi 11 novembre 1918

supprimée
pour cause d'épidémie de
grippe.

Couvet , le 30 octobre 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES

A V5Np55
à Areuse, proximité immédiate
du tram, villa construction ré-
cente, 9 pièces, Neâu, électricité
(lumière et force), chauffage
central, buanderie, véranda ,
écurie séparée pour petit bétail ,
aspergièré, nardin, verger (CPU -
taine de jeunes arbres) de 12̂ 00
mètres carrés, formant terrain
à bâtir. Conditions favorables.

S'adressor Clos-Roset. Areuse
(pas le dimanche).. P. 3009 N.

A vendre, à Montmollin, su^
perbe terrain à'bâtir avec pe-
tite forêt, eau. électricité sut
place. Prix modéré.

A Peseux
belle villa de 12 chambres et
tout confort moderne ; très bel-
le situation, grande facilité de
paiement. — S'adresser à Fritz
Calame, à Montmollin.

Peuplier
grand et beau , 2 m. 30 de cir-
conférence, à vendre tout de
snite à Monruz. — S'adresser _
Mme Chatelain-Bellenot.

"OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A VENDRE
1 lit complet à 2 places, neuf.

1 table à 2 rallonges et 6 chai-
ses. 2 sommiers 182 sur 88, neufs
également. Tivoli 16. 

Faute de placo

pille vitrine
de magasin, vernie blanc, 1
presse à copier à vendre. De-
mander l'adresse du No 490 an-

' bureau de la Feuille d'Avis.

AYXS
Nous offrons à vendre plu-

sieurs salles à manger moder-
nes, chêne et noyer, composées
d'un très joli buffet de service,
aveo et sans sculptures, 1 ta-
ble à coulisse, 2 rallonges, ct 5
chaises cannées, fabrication soi-
gnée. Nous encourageons cha-
cun à profiter de suite de ces
offres qui sont très a'vanta- .
geuses. Meubles garantis neufs.

AUX ÉBÉNISTES
i3, Faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel

¦—«—a— '"" ¦¦¦ "!' i \i\mnèaPIÊnKm̂ mm^^aa*ama!im̂ *i
PROCHAIN TlÉlAÇrE 15 NOVEMBRE |

Beaucoup «l'argent .Lots Panama) I :
i chaqne année : B

" 2 fois 500,000 I
o • ; 2'j»: ', . jy.' 250,000 |
g 4 » 100,000 |
£ _ :4 '» , : ..r lO.OOO etc. |

I 

Garantie par un déPôt?dfr 150 milions de francs. . Chaque |lot doit gagner au minimum fr. 460;—. Pas dé risques, rien |de perte. Vente au cprçw du jour • et en compte-epurant . S
Avec fr. 5.— on participeÏM tirage avec le plein avoir droit I
au lo,t entier. Des' prospectus , gra-tnitement. — Maison de n
Banque et de Commission S. A. Berne 45. Rne Monbij ou 15. l\ !

HHEHHHaBEEEEEEEEHEHGB

| §§ lirais Vins île [Jappe |
S Ha Gold-Lack et Jockey-Club [Tj

E Jil DEUTZ & C.ELDER1ANN §

%f m  Lallier, Van Cassel a
H il jjl Suce. ' . H
f îj  ¦!—JUui Maison française fondée en 1838' [¦]
E ^HJ Ay-Marne (Champagne) JTj
H GOLDiACK — . M
Fi LÎÎïBi.ëilïK"- Agen t dépositaire : 

^LJ jjp^jgH Htte GOURVOÏSIER-DUBAT M
L^J .. .m W NEUCHATEL N

BHEÉEEEEEEE QEEHEEEEEQ

f êernleref  Vrou vectei/e?'

>t / m- <g ŷ\\ (

ta Chaux-de-Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat

de Fr. 50.— minimum.

ATTINGER Frères, éditeurs, Neuchâtel
Vient de paraître :

MÉMOIRES D'UN BUVEUR
par Jack London

Adapté de l'anglais par F. Guillermet ¦• -
In-12, couverture illustrée, broché, fr. 3.50, relié flr. 6.—

Linp̂  d  ̂maison
On perçt'. ^d'mjï çr . dans la devanture
du magasin' de fleurs de M. Antoine,
rne .de l'Hôpital , ^tielqnBS pièces , faisant
partie d'un trQnseeau commandé à,
M. SÂVÔijE -_JEHL.É

de notre 'vjpje^ :M \\ § . î-, .-.fc-.c i"

I ¦ — -~L w————_ . , *r—^—

A vendre, pour consoramalioo suisse
200 mètres toile jute 120 em.. 10 onces, à fr. 3.45 le mètre.
100 mètres toile j ut'o , 102 cm., 8 onces, à îr. 2.95 le mètre,

franco gare départ , comptant net.
S'adresser par écrit à C. 491, au bureau do la Feuille d'Avis.

^agJ ̂-tT^̂ \!fWTKffî it̂ ^̂ H-- T̂^B-niTr i • nJtfF"*̂ ^̂ ^̂ -Kw_iT _̂WF£^̂ ^̂ ™**^̂ " ̂ fi! !̂!!!!!

g lapins lt fias» 1
M Rue du Bassin — Neuchâtel Wà

|y! - Grand assortiment do 'yÀ

¦ DUUHIuO Cl ûUUllyld
de saison

I 

Chaussures jaunes pour le sport I

Chaussures élégantes S
ARTICLES ' PORTS . i

CHA USS URES NA TIONALES j

Pantoufles en tons genres

... SABOTS. . . .  I
Pantoufles «le gymnastique «

Lacets -:- Crèmes et cirages

Spécialité des j

Chaussures Bally - Strub , etc. m
Prix sans nouvelles augmentations

RÉPARATIONS fi

Foïïraeaiix-Potagers „ P "

6 

brûlant tons combustibles «-^
Permet de réduire ses \\_T̂ m^*̂ a 1 'dépenses de chauff age '¦¦, P |̂ Jpiiiïi"|

Grand choix de tous prix H rT]TS^ '
E. Prêbaiidier & fils l |  ) J

Téléph. 729 NEUCHATEL, -Jl ly —J

mm Blaiîebisssftg'o -__n

|£e linge de corps et 9e maison i
est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grand. Blanchisserie NencMteloise I
S. G0NARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

I_€STAJ_ __ATION MOBMRKfE 1
avec machines perfectionnées

empêchant tonte nsnre anormale du linge I
Seule blanchisserie à yapenr à haute pression in canton j

La vapeur à haute pression garantit
la désinfection complète du linge.

Service à domicile — Téléphone 10.05 ||
Expéditions au flehors par tram , on chemin fle 1er

IIIPWrMlï-llll ITTIIIinill _MIIIIWM I i
"— ' ' *________________ ¦__________________¦¦ ¦ l' 'W IHH)' lH»l_ FIIWI ¦—II—¦—¦MMI II

Encore pîqnss paires WÊÊÉÊ

Socques t
^̂ ^¦¦̂ -_i__>a _̂--a--«-«-~c _̂_------i_E__ _̂B

au magasin Christen ®S^^^mp
RUE DE L'HOPITAL 2, NEUCHATEL

. ¦ ¦IIII1I IMIW I MI IIIW I M-MCTIWIII IIW IIIPIIII 

I DE L'ORDRE !
llll Vous aurez de l'ordre dans vos affaires si vous emp loyez le ^ ,̂ '

H 
SYSTÈME DE CLASSEMENT VERTICAL M

¦ '-' -'"' i  _*% __, K̂ SKs'" _^9__ _̂_S_^ wt -̂ ' • "S§BP̂  jîaR ¦i' :':-'?i  i'-BB ^^ *̂ *

â INDISPENSABLE DANS CHAQUE BUREAU
'l ::: DEMANDEZ NOS PROSPECTUS ::: y

I \_ \\ks%. K^XeliSim êL c
,E 

1
JM Rue Monbijou 10, BERNE — Téléphone 38.42 Ri
'im Rue Léopold-Robert 64, Chaux-de-Fonds. - Tél. 4.80 ; .. • -;

^̂  ̂
Maison spéciale d'installation de bureaux modernes

^Œfc?SB__s______!̂ S__M • ¦ -_. "*r<" ' '̂ ?̂ ^-; *"̂ *~^ Ê 2t*tyf*S*_



J Anthracite dn Valais
g trié, concassé, calibré, de toute Ire qualité

î Poussiers d'Anthracite
*_*
* par vagon et toujours on disponibilité par tonne. Références
_ de tout ordre à disposition, Marchandise garantie et payable
« à la livraison. Meilleur combustible pour chauffages
" centraux, etc. P 32'16U
g Concessionnaire exclusif des Mines do fflaorlfer :

3 <*"> M J. L. Buchwalder, agence « franco-Snlsse » ,
j s Blenne. Sérieux agents sont demandés. Nota : La statis-
! g fcque officielle accuse 30 milles tonnes d'anthracite extraite
j > du Ie' janvier au 30 septembre 1018.

i .  _ ¦ ¦ ¦-  — . .  . ¦ ..M.I., I I I IH.IM B, m IWW I I ICHJ .UMIftlBl

¦ r.-/ !. Mggm i L ¦
Modes et j f o i tm mif ês

Epancheurs 5, Neuchâtel

Notre Vente de Velours cont inue
Voyez tarif  dans notro vi t r ine

Grand choix fle Chapeaux {entres, velours
Pannes «12 50 à35 ir. Soies

Rubans, Fleurs , Plumes, Aigrettes
m Toutes les f ournitures pour modistes m
||j|g avec tarit spécial ggg|

**%\*wma*m\\*\*\\\\*****w

L'étrange grand-père 1
FEUILLETON DE LA PEDILLK D AVIS DE AElifMEL

t Roman
par FRANK BARRETT

Tradufition de Louis Labat 3

, Soit dit par parenthèse, il s'agissait du petit-
JJla de cette lady Redlands qu'avait voulu
épouser Rober t Sylvestre, et qui avait donné
le jour à uu fils peu de temps après le meur-
ifee de son mari.

< Lord Redlauds ? > s'écria Marianne.
Et la surprise faisant place à la curiosité îé-

tainine, elle ajouta :
t .< Quel homme est-ce ?
S — Un beau garçon, répondis-je, bien fait de
Ba personne, agréable de figure, respirant la
j santé ; un homme net, dana toute la force du
ierme.
î — Brun ou blond ?
fi ?— Brun , avec un teint clair, scrupuleuse-
feent rasé, mais, à ce détail près, tout le por-
trait de son ancêtre , le chevalier à manchettes
du temps d'Elisabeth qu'on voit là-bas, dans
l'église, représenté à genoux sur son monu-
|ment, avec ses deux petits garçons derrière
lui.
\ — Je lui fais compliment de la ressem-
blance.

r— Elle est à son avantage. Je partais quand
il arriva. On l'eût dit frais émoulu d'un club
de Pall-Mall. Pas un atome de poussière sur
lui. Sans l'avoir jamais vu, je le reconnus tout
de suite, partie à cause de son air, partie à
cause d'une lettre que l'avoué de la famille,
Hanson, m'avait écrite la semaine dernière
pour m'informor que le jeune lord viendrait
m'entretenir d'une affaire concernant son do-

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

maine. Je lui dis que j 'allais à Lœvally et je
lui proposai de monter dans ma voiture, nous
causerions en route. Je n'étais pas fâché qu'il
vît l'état déplorable de sa propriété.

— Et vous aviez raison, interrompit avec îeu
miss Sylvestre ; il faut qu'il sache les tristes
effets de l'incurie. Mais pardonnez-moi, je vous
rends la parole. >

Je repris mon récit :
< Dès que nous eûmes quitté Coneyford, je

le priai de s'expliquer. Que désirez-vous de
moi ? lui demandai-je.

— < Je n'aurai pas de secrets pour vous,
Keene, me répondit-il. Ma situation est la sui-
vante : je touche un revenu de cinq à six cents
livres, et j'en dépense six ou sept cents.

<-— Ce qui signifie que vous faites des
dettes ?

< — Oui, je fais des dettes. Mon père, ainsi
qu'il convenait, a laissé à ma mère et à mes
sœurs toute sa fortune mobilière ; j'ai eu pour
ma part d'héritage ce qui restait de l'ancienne
propriété des Redlands.

< —, Et vous voudriez savoir si cette proprié-
té, au lieu de rapporter annuellement six cents
livres, n'en pourrait rapporter huit cents ?

< — C'est cela même.
< — Eh bien, monsieur, on peut certainement

obtenir qu'elle les rapporte ; mais il faudrai t
commencer par y dépenser de l'argent, pas mal
d'argent, puis attendre des années un résultat.

< — Mais en attendant, mes dettes ne cesse-
raient de croître.

< — Alors restreignez vos dépenses, vivez
dans les limites de vos ressources.

< — Comment faire ? Je ne suis pas marié
je n'ai pas de maison à tenir, pas de chevaux ;
je ne bois, ni ne joue ; je ne commets aucun
excès. Les gens qui vivent avec six cents livres
de revenu devraient bien m'en apprendre la
manière. >

< Nous débouchions du Bois du Prieur, je
lui montrai du doigt la campagne libre.

< — Mylord, lui dis-je, voici votre domaine.
< — Je l'aurais deviné à sa désolation, fit-il

d'un ton amer, Ce n'est partout que friches >,

< Nous continuâmes d'aller silencieusement,
au petit trot de mon cheval, et nous fîmes ainsi
un bout de chemin à travers la campagne mor-
ne. Quand nous arrivâmes aux terres cultivées :

< — Enfin, dit lord Redlands, voici un agréa-
ble spectacle. Regardez-moi ces chaumes. Quelle
belle récolte on a dû faire, Keene !

« — Si belle, Mylord, répondis-je, qu'elle
n'aurai t pu l'être davantage. Mais nous venons
de franchir les limites de votre propriété. >

« Sa figure s'allongea.
< — Ces champs appartenaient jadis à votre

famille. Voilà cinquante ans, ils passèrent aux
mains de Mr. Sylvestre.

< —  Qui acheta tout ce qui méritait d'être
acheté ?

< — Point du tout. Ce qu'acheta M. Sylvestre
représentait, il est vrai, une plus grande va-
leur, à cause de la maison et du parc ; quant
à la terre, elle n'élait pas plus riche. Ce sol
aujourd'hui couvert de cultures offrait , il y a
vingt ans, l'aspect le plus dénudé. Mais tandis
qu'ici la propriété gagnait du prix chaque jour ,
chez vous elle tombait par degrés à l'état do
lande sauvage. Voyez, Mylord... >

« J'avais fait halte devant une échappée qui
découvrait un village.

< Ce groupe de toits, là-bas, c'est Lœvally.
Ces fumées qui le couronnent, c'est la manifes-
tation de foyers prospères, de tables abondan-
tes ; ces bateaux à 1 étroit dans le port signi-
fient de l'indépendance, du bien-être. Eh bien,
il y a vingt ans, Lœvally ne valait pas mieux
que la Brèche-Noire, un village à vous dont les
tenanciers sont heureux d'avoir pour se nour-
rir des pommes de terre que refuseraient les
pourceaux. La richesse de ce domaine, sa va-
leur sans cesse grandissante, le contentement,
l'aisance de ceux qu'il fait vivre, on doit tou t
cela aux efforts du colonel Sylvestre. Votre si-
tuation n'est pas pire que n'était la sienne le
jour où il mit la main à la pâte. Pourquoi ne
pas suivre son exemple, venir vivre sur vos
terres et rétablir la fortune de votre maison ?

< — Parce que, répondit lord Redlands, je
ne suis paa le colonel Sylvestre. C'était un

homme de caractère, un homme de décision et
d'action, au lieu que moi... >

Un haussement d'épaules compléta sa pen-
sée.

< — Mais protestai-je, voilà deux ans que le
colonel est mort, et son domaine, administré
par sa fille, n'en va pas plus mal.

< — Je n'ai pas même, répliqua-t-il, les qua-
lités d'une femme de tête. Que d'autres, plus
qualifiés que moi, s'attellent à ce genre de be-
sogne. Keene, il faut que vous vendiez.

« Vous voulez donc consommer votre ruine ?
m'écriai-je. En vendant actuellement le domai-
ne, vous n'avez aucune chance d'en tirer un
prix Ljnnête, à moins que miss Sylvestre ne
consente à l'acquérir.

« — Je ne veux aucune faveur des Sylves-
tre, dit-il vivement.

< —¦ Qu'à cela ne tienne, répondis-je, vous
n'aurez pas un sou de plus que ne vaut la
terre. Si je lui en conseille l'achat, c'est qu'il
n'y a personne qui en puisse tirer parti com-
me elle. >

< Et maintenant, parlez, ma chère, continuai-
je, mon récit terminé, et m'adressant à miss
Sylvestre : vous plaît-il de porter secours à
un jeune homme bien ennuyé ? Achetez-vous
le domaine ?

— Oui, > répondit-elle d une voix tranquille,
en rassemblant, du bout de son petit doigt, des
miettes sur la table.

ïl se fit un silence, puis :
< Vous emprunteriez sur titres ? dis-je.
— Naturellement. Arrangez cela. »
Nouvelle pause. Un gros tas de miettes s'é-

tait formé devant elle.
< Après tout, repris-je, vous pourriez n'être

pas mieux disposée à tirer d'ennui ce jeune
homme que lui-même à voua devoir une fa-
veur. >

Elle dispersa d'un revers de la main le tas
de miettes, appuya son coude sur la table, et
dit, levant vers moi ses yeux :

< Il n'y a pas de raison pour qu'il me soit
antipathique.

— Ni pour que vous le lui soyez. Sa fa-

mille est redevable à votre grand-père d'un
joli petit cadeau de dix mille livres.

— Vous n'allez pas, j'espère, le lui rappeler?
Et comme je hochais la tête :
« Je vous en prie, n'en faites rien. Il me A&-

testerait davantage.
— Où prenez-vous quil vous déteste, ma

chère ?
— Je me mets à sa place. Supposez que,

pour n'avoir pas su diriger ce domaine, j'aie
dû jadis y renoncer, et qu'aujourd'hui j'y re-
vienne en étrangère : pensez-vous que je serai
bien disposée pour celui qui, chez moi, aura
mieux gouverné que moi ? Non. Tout me pré-
viendra contre lui. Lui avez-vous dit mon âge?

— Jo lui ai dit que vous étiez une jeune
femme des plus estimables. >

Elle se mit à rire.
< Alors, je vois d'ici le portrait qu'il se fait

de moi : uue bonne maîtresse de maison, qua-
rante ans, sèche, mince, points cheveux en
touffe derrière la tête, bonnet cle salutiste, lu-
nettes, costume excentrique, la classique ca-
ricature de «Punch». Mais... >

Elle devint grave.
« Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas

à moi, c'est à lord Redlands que je pense.
Quelle pitié que de voir sombrer un homme
de son espèce, dont les ancêtres ont tenu u»
rang si éminent dans leur pays ! >

Je regardai ma montre : miss Sylvestre com-
prit, elle aborda le point essentiel.

— Bien entendu, si j e prends le domaine
vous n'y voyez pas d'objection ?

— Du moins, je n'en vois qu 'une. La somme
dont vous allez devoir disposer n'est pas
une bagatelle. Le vieux Sylvestre avait au-
torisé votre père à se débrouiller comme il
l'entendrait. Je ne doute pas qu'en thèse géné-
rale vous ayez à vous le tenir pour dit. Ce-
pendant il s'agit ici d'une aflaire partic :.i_Jirp-
ment importante , et de votre première intui-
tive ; j'estime qu'il conviendrai t de lui dem.t»-
der son consentement.

(A mûtra.)

Aux Ménagères
Vonlez-vons servir à votre

famille un bon plat de rôti,
beefsteaks, bouilli, viande bâ-
chée, salée fumée ou cuite ou
encore d'excellente charcute-
rie : saucisses à rôtir, saucis-
ses aux choux, cumin et cerve-
las frais et cuits 1

Adressez-vous
à la

Boucherie Chevaline
RAŒLLA

Bue Fleury 7. Téléphone 9-40.
(Ouverte tous les jours.)

Vous réaliserez en même
temps de notables économies.

3SF~ Expéditions au dehors
à partir de 2 kilos. F.Z.52N.

A vendre

dictionnaires
Littré et Larousse illustré, ain-
si que classiques allemands. —
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-
sée. 

Petit lit
d'enfant 125 cm. long. 1 vio-
lon, "1" mandoline. Demander
l'adresse du No 488 au bureau
de la Feuilrle d'Avis.

L LOGEMENTS 
f  A. LOUER
h Neuchfttel , tout  do suito ou époqne à convenir,

magnifique villa
composée de S) chambres, cuisine, salle de bains, chauffage centra],
eau , gaz, électri cité, bûcher , séchoir, 3 vérandas, terrasse, verger,
jardin d'agrément et grand jardin potager, 2 accès, vue superbe
sur le lac et les Alpes. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Luthy, route des Cassardes 5, Neuchfttel .
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GUYE-EOSSELET i

A. GUYE Fils, suce. ' j
HECTCHATELj . TREILLE 8 g

I PARAPLUIES |
; Malgré les énormes augmentation s sur les ¦

£
' matières premières, nous off rons encore grâce

y à nos stocks importants

H Un choix énorme ___==_ g
1 i =——= à des prix très bas \ j
i fi Nous attirons en outre tout spécialement y

! l'attention de notre clientèle sur le f ait que
tous nos articles, môme les meilleur marché, sont¦ garantis Taon teint g' ; ===== H

Pour Dames et Messieurs:
&___( __B_
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Articles en coton , prem ière qualité , ifi Qf) J -i
cmnes corbin d 'une pièce , U.iJU y

A rticles en coton , p remière qualité , n QS\ J
cannes f er, manches corbin et droits, «•«'1/ R| ;

B 
Articles en gloria anglais, très élégants Q nrt gaaRet sol .d^s , V.ïJU m
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Articles en mi-soie supérieure, A n ti/ _ fSfR
à partir de *0.\JU ; . j

Artich s riches et haute nouveauté cr\

t_â__v Atelier de Réparations. Tarif réduit pour nos articles. WM
|PJ9 5 °!o Timbres du Serv ice Escompte 5 % f f i Sj S
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En vente chez :
Pharmacie Boureeois, rne de l'Hôpital ;
Pharmacie Bauler, rue des Epanchenrs 11 ;
Pharmacie F. Jordan, rne du Trésor 3 et rue dn Seyon ! 1
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ;
Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ;
Maison Hediger et Bertram. place.du Port;.... .
Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lao ; ,- | \
Pharmacie Leuba, Corcelles. ,
Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise.

première courte-pointière
est demandée pour entrée tout do suite. Place stable et bien
rétribuée. Adresser offres avec références sérieuses à

Meubles Progrès
LA CHAUX-DE-FONDS

La fabrique Erismann-Schinz, S. A., Neuveville,
cherche un

chef faiseur d'élampes
spécialement au courant des pièces acier, ainsi qno

2 boiig dhécolleteorg
La Fabrique dliorîogerie Kecla S. A.

•' Pasqnart, BIENNIP.
demande 2 bons remonleurs de finissages
ainsi qu'un bon remonteur d'échappement.

Entrée tout de suite p gtt u

ef oaf ê/ë
^dCoop émÉrê de Q\
ioummimÊQw

MAGASIN

CHAUSSURE S
tSKYON 34

' Article moderneet élégant pour
dame, h. ,nie  tige, avant pied

verni: Wr. 42.-
TRÈS AVANTAGEUX

d'occasion
Dressoirs, bnffets, commodes,

lavabos avec glace, tables de
nuit, divans, canapés, fauteuils,
chaises, glaces, tableaux, ri-
deaux à vendre : le tout en bon
étwt. S'adresser Ecluse 23. 

ie£t_.. -. . . . . . .  . .. „̂ ^i__w;i

Dn trais k lit
propre, 2 placés, avec sommier,
à vendre, ainsi qu 'un violon en-
tier et 3 grands stores de ter-
rasse. S'adresser Côte 23, Sme.

Salle à manger
A vendre une superbe salle

à manger moderne composée
d'nn très ioli buffet de ser-
vice, vitraux biseautés, table
à desservir, une jolie table à

! coulisse moderne, 2 rallonges et
G chaises cannées modernes.

Cette salle à manger est fa-
briquée en chêne, ébénisterle

i - très soignée, et sera cédée pour
895 francs.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel

Crin végétal
Le soussigné vend une par-

tie crin végétal bernois, mar-
chandise lre qualité. Eugène
Schar, Herzogenbuchsee.

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

A VENDRE
presse Borel-Profll, 70/80. cour-
se 100 mm, avec table nouveau
modèle. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Feseux.

Mobile?
A vendre lit bois complet

une armoire bois dur, canapé
chaise antique ot outil s ara-
toires, le tout 400 francs. —
Poste restante, Colombier , V
P. 1914.

Manchon renard
I A  vendre 1 beau manchon

renard noir , double têtes, neuf
j Valeur 300 fr. pour 160 fr. -

Ecrire posto restante, Neuchâ-
j tel, M. E. 290.

Un jeun e et honnête garçon,
libéré des écoles, si possible,
pourrait entrer comme

commi$rl*innaire
à l'Office de photographie At-
tinger. Se présenter Place Pia-
get 7. 

On demande

Domestique
honnête, sachant conduire et
soigner les chevaux. S'adresser
anx bureaux, Sablons 19.

Jeunemaréchal
cherche place. Entrée à conve-
nir. Fritz Weber, charron, Brlit-
telen p, Anet.

Vigneron
est demandé pour la culture de
12 ouvriers, territoire d'Auver-
nier (Bahut) .

AnnrentissatUBS
Jeune homme sérieux trouve

rait place
d"APPRENTI COIFFEUR

posticheur. Se renseigner chez
E. Bihler, coiffeur. Parcs 31,
Neuchâtel.
*******mmmmmmmmmm ***mm*mmH

PEBDUS
Perdu hier soir un

BOLÉRO
en laine noire, de la gare à l'E-
cluse. Le rapporter contre ré-
compense an poste de police.

fl VENDRE
MÉMORIAL de Sainte-Hélène

de Las-Cases
2 beaux volumes, reliure rouge,
illustration couleurs, état neuf ,
pour 40 francs. Valeur double.
Offre poste restante Neuchâ-
tel. H. L. 1859. 

• A vendrS-Tin bon WJ£> *".

cheval de trait
chez Arthur Junod, à Travers.

J f̂irlaie 
de haricots
fraîche '
et d'excellente qualité —

-- Zimmermann S. A.

Si ! froment
Beaucoup d'œufs garantis

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets de cui-
sine et pommes do terre est
recommandée. — Prix-courant
gratuit. — P. Staehelin. Argo-
via. Aarau. J. H. 7430 B.

g Oeteasioms! i
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A» KalÉeEM'îeder, Marchand-tailleur
Maison fondée en 1893

Draperies ei nonveantés, vêtements snr mesure
ponr messieurs et jeunes sens

PESEUX , rue de Corcelles 2
informe sa nombreuse clientèle et le public en général

que tous les rayons en
Confection snr mesure, Pardessus, Ulster et Chemiserie

sont au gran d complet
Coupe moderne , fabrication soignée - Prix sans concurrence

-» , ¦¦ i , „

A loner, i\ Vienx-t/hA-
tel , ponr le 24 jnin
prochain, nn bel appar-
tement, avec jardin , an
rex • de • clianssée ; cinq
chambres, chambro do
bonne et dépendances.
iïivj ., électricité, buan-
derie , séchoir. S'adres*
ser a A.ïiicîiard lSobert ,
Vien_.-€iuite l lf). c. o.

fà. IsOFEîî
Sont de suite un petit logement
[d'une chambre ot cuisine, 20 fr.
'S'adresser à la Boulangerie L.
Boichat. rne des Moulins 17. co

A LOUER
Appartement meublé de 4

ohambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Vieux-Châtel 11.

CHAMBRES
* i ¦¦

Jolie chambro meublée ,
chauffable, électricité. — Bue
Pourtalès G. 3me ù droite.
Belle chambre meublée, chauf-
fable. — M. Rayroux, Mala-vdièrc 11. 
' Belle grande chambre meu-
blée, chauffable, électricité. —
Quai du Mont-Blanc 4, 2me, à
«roite (vis-ft-vls du bâtiment
ides trams) . c. o.
' Jolie chambre meublée. — M.
Bettens, ruelle Dupeyrou 1.
i Chambre à louer. Seyon 17,
TBz-de-ohanssée.

Demandes à louer
m 

Monsieur désire louer

pied-à-terre
en ville. Adresser offres écrites
sous L, T. 487 au bureau de la
iFeniile d'Avis. 

Jeune agriculteur demande à
louer, pour le printemps 1919,
un

domaine
pour la garde de 10 ù 12 pièces
de bétail. S'adresser à Charles
Jacot. agriculteur à Valangin.

On demande à louer tout de
suite

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces et dépendan-
ces, gaz, électricité, aux Parcs
ou Maillefer. — Demander l'a-
dresse du No 494 au bureau de
la Fouille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

25 ans, bien au courant du ser-
vice, sachant les deux langues,
cherche place comme

FEMME DE CHAMBRE
'dans tr,ès bonne maison. Très
bonnes références à disposi-
tiont Offres écrites aveo indi-
cation. ,du salaire sous chiffre
A. G. 493 au bureau do la
Feuille d'Avis.

I PLACES
ON CHERCHE

Use jonc Pe
É 

chant cuire ct aimant les en-
nts. Vie de famille.
S'adresser Case postale 18016

Dufour 4, Blenne. P 3245 U.

Ibausaime
,_ On demande _ eune fille pro-
pre, pour s'occuper d'une da-
me âgéo et aider aux travaux
de ménage. Vie de famille. —
S'adresser : Mlle Doret, xue
Beau-Séjour 24, Lausanne.

On demande immédiatement
bne bonne

Domestique
L Ecrire sous chiffre B. 489 au
bureau do la Feuille d'Avis.
i On demande une

jeune fille
jforte et travailleuse, pour un
ménage sans enfanta (bouche-
rie). Bons gages et vie de fa-
imille. Entrée tout do suite.
, S'adresser Maurice Matile,
/Ponts-de-Martel.

ON DEMANDE
pour Bâle personne sérieuse,
bonne éducation, dans la .tren-
taine, pouvant s'occuper entiè-
rement d'un enfant de 8 ans Y>.

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

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

EMPLOIS DIVERÎT
Pressant
Lingère demande assujetties.

S'adresser B. Poyet Coulon 2.

Modes
Bonne ouvrière cherche place

â l'année. Entrée tout de suite.
Offres écrites sous L. C. 495
au bureau de la Feuille d'A-
vis. • . S

! Sommelière
j honnête et propre, cherche
! place dans un bon café ou res-
i taurant. Vie de famille dési-
! rée. Certificats à disposition.
î Demander l'adresse du No 485
j au bui'ean de la Feuille d'Avis.
i Un demande

Journalière
j pour lundi et mardi matin de
! chaque semaine. — S'adresser

Vieux-Châtel 17. ler étage.
I On cherche

JEUNE FILLE
i' de 15 à 17 ans pour différents
: travaux d'atelier. Entrée im-
i médiate. Se présenter avec cer-
: tificats à l'atelier de bijouterie i
« Place d'Armes 12. \

Bonnes places j
! sont toujours publiées en grand I
5 nombre dans la rubrique re- \
| nommée « Stellenanzeiger ». de
! la cSchweiz. Allgemeine. Volks-
: Zeitung », à Zofingue. Ce jour-
• nal se trouve en lecture dans
j des milliers d'hôtels, restau-
| rants, salles de lecture et sa- î
¦ Ions de coiffure. Dernier délai j
i pour la remise des annonces «
j mercredi soir. — Adresse : j
: < Schweiz. Allgemeine Volks-
j Zeitung », k Zofingue., «-^———.—————-»—»—«
! Un ou deux

I ouvriers
I menuisiers
\ trouveraient occupation immé-
! diate. S'adresser à l'atelier, Cô- î

te 11. Nenchâtel. 
! Jeune- - y  •' '" '""

ouvrier boulanger
est demandé pour le 20 novem-
bre. S'adresser à M. Adrien j
Jacot-Gerber, Peseux.

Couturière
Bonne ouvrière est demandée

} tout de suite. Mlles Graser, rue
. St-Maurice 2.

: ComptaMe-
• correspondant
*î expérimenté, libéré du service
• mUitaire, cherche place à Neu-
\ châtel ou environs. Excellents
\ certificats à disposition. De-
î mander l'adresse du No 486 au
j bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

comptable
I sténo-dactylo, sérieux et con-
i sclencienx. an courant des di-
! vers travaux de bureau, dispo-
i sant des demi-journées, cher-
l che emploi. Excellentes réfé-
i renées. — Demander l'adresse
S du No 472 au bureau de la
S Fenille d'Avis.. — _.

On cherche, pour le plus tôt
j possible, {

j JEUNE HOMME]
\ sachant aider dans les travaux ]
: de la campagne et de l'écurie. î
j Gages selon entente et vie de
i famille assurée. — S'adresser à |
j Mmo Vve Portner, aux Prés s. i
{ Lignières (Neuchâtel). J

A» MOÏIl-CilIlBEB
CORCELLES s. NEUCHATEL

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

PRIX fr. 85.- à 200.-

ILe pins beau cadean
JLe pins beaa souvenir

sera toujours :
Une chaîne de montre, une

bague, une broche, un brace-
let, etc., etc., fait aveo des che-
veux. Demander le catalogue,

K Bibles:
NEUOHATEL Parcs 31

Guérison complète dn
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion 'antigoltreuse <Strnmasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie da
Jura. Bienne P. Ifi U.

garanti pur

Map™ Ernest Morlli
Rues du Seyon et des Moulins

In ARQU E!IEIEPHANII
¦CHAUSSURE!
|DE BKUGUE!
\ Demandez cetta f i
\ Marque suisse ;

Sjdqns les magasins!»
\ de chaussures mBBerossur"ez-vou5 du t- imDrcsSu| S_UP IO semenc «B

Za. 2020 sr.I A. GRANDJEAN !
NEUCHATEL

Bicyclette CONDOR
la doyenne

de nos marques nationales

Fournitures générales pour la
vélocip édie

Réparation de bicyclettes de
toutes marques [

| Lanfranchi ï CiB f
I Seyon 5, NEUCHATEL |

* °! Sacs à main II
& peur dames À

f> Article français o
§. très soigné et très solide < ,m , o
j Timbres service d'escompte J



La politique du droit
M. Pierre Bernus écrit de Paris au c Jour-

nal d© Genève > :
Parmi les événements de ces derniers jours,

11 n'en est pas de plus intéressant que l'arrivée
du colonel House. Celui-ci, dont on connaît l'in-
timité avec le président Wilson, et dont, avant
l'entrée en guerre des Etats-Unis, la tournée
européenne eut de si féconds résultats, n'a ja-
mais été complètement absent. 11 a toujours eu
en Europe d'intelligents et actifs représentants,
qui, se tenant un peu en marge de la diplo-
matie régulière, l'ont constamment tenu au cou-
rant des réalités militaires et politiques. Mais
sa présence atteste que l'unité diplomatique ya
pouvoir se constituer d'une façon permanente
et concrète.

On ne saurait trop s'en féliciter. Les Etats-
Unis sont associés ou ligués avec leurs cobeî-
ligërants d'Europe ; ils ne sont pas alliés au
sens strict du terme, puisque aucun traité ne
les lie. Cela ne présente aucun inconvénient.
Peut-être même cette situation a-t-elle de sé-
rieux avantages, car les rapports de l'Europe
et de l'Amérique ne se trouvent pas paralysés
ou embarrassés par tels accords conclus à une
date ancienne et qui demandent une revision
et une adaptation. Ayant plus de liberté de
mouvements, les Etats-Unis pourront beaucoup
aider cette mise au point européenne, pour em-
pêcher que la lettre caduque ne tue l'esprit qui
vivifie. Il serait bien plus difficile aux contrac-
tants eux-mêmes, liés par des textes plus ou
moins périmés, et gênés par des questions d'a-
mour-propre, de procéder seuls à ses ajuste-
ments indispensables.

Il suffit de lire les journaux pour apercevoir
l'intérêt ct l'urgence de l'unification du pro-
gramme commun. Plus on approche de la fin,
plus on constate certains flottements ,de pensée.
Cela est naturel. £>ans le danger, une concen-
tration s'était faite de toutes les volontés. A la
veille de la liquidation, les tendances diver-
gentes et les aspirations contradictoires se font
de nouveau jour. Certains publicistës vont jus-
qu'à affirmer que les Alliés d'Europe ne sont
liés par rien de ce qu'a écrit ou de ce qu'a dit
le président Wilson. Au sens juridique du mot,
c'est peut-être vrai. Moralement, rien n'est plus
faux. Politiquement, rien ne serait plus dange-
reux que d'admettre ce point de vue.

Ce qu'il faut à tout prix maintenir, c'est, pour
ta long avenir, l'union des grands peuples dé-
mocratiques et libéraux qui ont livré le bon
combat. Pour cela, il n'y a qu'une méthode, qui
est de demeurer fidèle aux principes dont on
s'est reclamé. A supposer que telle ou telle
question ne fût pas réglée selon les désirs de
tel ou tel participant (je ne parle pas des resti-
tutions nécessaires sur lesquelles tout le monde
est d'accord) , ce ne serait que demi-mal. Il y
aurait danger mortel, pour l'avenir commun et
pour les fruits espérés justement de la guerre,
si des questions de première importance rece-
vaient une solution directement contraire à là
fin qui, par cent déclarations, fut assignée à
l'effort poursuivi et qui coïncide si admirable-
ment avec l'intérêt tle la France.

Le développement ultérieur de l'Europe dé-
pendra moins de l'exactitude parfa ite avec la-
quelle elle aura été distribuée que de l'esprit
qui aura présidé, chez les diplomates, aux trac-
tations. Rien ne serait plus grave, rien ne ris-
querait davantage de rendre vain tout le sang
versé qu'une politique incohérente, incertaine,
contradictoire , dépourvue de principes. Un ad-
versaire insidieux saurait, un jour, en prendre
prétexte pour se glisser entre les peuples asso-
ciés, dont l'union sera aussi nécessaire pour
sauvegarder la paix que pour achever la guerre.
L'impérialisme allemand sera éliminé du corps
européen , ou sera du moins réduit à l'impuis-
sance, dans le mesure où l'on, aura réussi à
assurer le triomphe du droit démocratique.

C'est une idée sur laquelle je suis revenu
bien des fois, parce qu'elle me paraît primor-
diale. Nous sommes bien au carrefour. Il y a
de temps en temps dans l'histoire de l'humani-
té des heures ou un choix décisi f est possible.
Reconstruire, avec d'autres matériaux, l'édifice
fermoulu de Vienne ou construire quelque
chose de neuf sur des bases toutes différentes :
Jollà le dilemme d'aujourd'hui. Nous sommes
g un de ces moments rares où la décision prise
fixe pour longtemps l'orientation générale.

Ne croyez pas, d'ailleurs, que je doute du
pioix qui sera fait. Les conditions de l'armis-
tice qui , un peu plus tard, sera imposé à l'Alle-
magne, mettront celle-ci dans l'impossibilité de
Contester la victoire des Alliés. Il faut que ces
Conditions soient très dures. Sur ce point, toute
fausse sensiblerie serait funeste. H ne s'agit
Pas d'imposer encore un règlement déiuiitif ,
taais d'épargner au monde le recommencement
m marchandage de Vienne. D'abord, réduire¦ l'impuissance les forces mauvaises, causes de
« guerre, qui, si l'on ne prenait pas toutes les
précaut ions nécessaires profiteraient de toutes
•aiblesse pour s'agiter de nouveau. Ensuite, la
^construction pourra s'opérer dans la direction
définie par le président Wilson.

Certes , tous les messages de celui-ci ne sont
N, jusque dans leurs détails, parole d'ëvan-
pie. H n'est pas question d'établir une nou-
ille doctrine théologique tendant à proclamer
inspiration littérale des écritures américaines.
ar un accord libre entre tous les associés, les

Modalités pratiques seront adoptées et fixée?.
J?ns ce sens limité, on peut dire que les textes
¦UsoBiens ne lient pas les Alliés. Mais quant
lux idées et aux principes directeurs, il n'y a
(as le moindre doute. Le président Wilson a bien
î'nnulé la charte générale à laquelle on se
fendra.

Pour le contester, il ne saurait y avoir que de
petits esprits, de ces pseudo-réalistes qui no
voient pas les réalités les plus grandes. Lés
peuples qui ont versé leur sang sur les champs
de bataille ont la volonté de demeurer jusqu'au
bout les défenseurs du droit, qui a décuplé leurs
forces pendant la lutte, qui est la condition mê-
me de leur union et qui sera leur plus sûre
garantie dans la paix de demain.

demandes à acheter
On demande ;i acheter dans

le vignoble une

petite propriété
avec rerfrer. — Adresser les
offres avec prix ct détail sous
chiffre A. N. 492 au bureau de
la Feuille d'Avis de ?Toiich&teI .

Les flacons vides à
GOUDRON DE GUYOT

sont achetés par la
PHARMACIE BOURGEOIS '

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD, Pl. Pnrry 1
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Livres
Je suis acheteur des ouvrages

Suivants , propres et en boa
état :
C. Hiltr, « Pensées du soir >.
Louis Favre, « Robinson de la

TGne •.
A. de Mandrot, « Armoriai neu-

châtelois *.Maire - Huguenin. < Description
de la Principauté de Neu-
châtel ».

Bornons de Oscar Huguenin et
Ad. Eibaux. Vieilles gravures
neuchâteloises.
Faire offres avec prix à

M. -T. Brandt-Courvoîsier. La
Chaux-de-Fonds.

On demande s a chef or un ou
doux

vagons betteraves
Fair» offres avec prix à lt.

Hermaun Giroud» Bayards-

AVIS DTVEBS
Mariage

Homme d'âge mûr, \)Qa mé-tier, avec économies, ayant
bonnç situation, cherche à fairala connaissance d'une vçuve.
Affaire " sérieuse. Adresser of-
fres post. testant*, Colombier.A. B. me.

OÏ : ' "

recevrait en pension
un» ou deux familles «Tinter-
nés. — Vieux-C_.at(.l 11. ¦ ¦ .
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Ouvert tous les j ours, de 2 à
6 heures. — Salles de travail et
de- lecture. — Bibliothèque. —
Journaux. — Revues.

THÈ le mardi et lo vendredi,
do 3 à S h.
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Prix modérés, —Demander l'a-
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Battoir de Saint-Biaise
Les producteur* d» céréales quî désirant encore battre àMaria sont priés <le> s'inscrire j usqu'au 15' courait*.
Dès la w novembre, le battoir quittera soa local pour alléehattre daus les fermes qui ont i© courant électrique à. proxi-mité. En conséquence les personnes qui ont rinteutîon <J» battre

* leur domicile, voudront tien se- îair. inscrira auprès du méca-nicien, M, Frita Jaanreaaud, à Marin. Le Comité.
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Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides & vendre, petite ou grande
quantité, éu ivez nue carte à l'adresse ci-dessous:

e. SCH ACB, Commerce «te Bouteille», Clos-Broehefc 17,
Xeuchâtel. Téléphone 1C4.

Je suis toujours acheteur
aux plus hauts prix du jour :

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

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

Fûts après futile, sainâonx, vin, pétrole, etc.
EU&jteE RÛBDE, Nenchâtel

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

Achat et Vente d'immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Châtea u 23, Ne uchâtel Gland

Demandez conditions et liste gralraîte
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Monsieur Henri
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Doits l'impossibilité de B
leur répondre à toutes per- R
sonnellement , ils les prient c|
de trouver ici l'expressio n m
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sance. ffl
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Monsieur et Madame ffl.
Ernest iEMLM et leurs m- E
f ènt ts  profondément touchés Si
d-é« nombreux. témoignages |t
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JEUNE HOMME
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taire conaaisaauca d'une de-
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Era.it» «a Soignant photo» et
adresse poste, restante centraley, m Ke .tchâtel. 

SVfariaoe
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gué, ayant situation assurée,
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Ecrira case, postale 3751 Bienne
y<> i
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PARIS, 6. — Le « Matin > donne les préci-
sions suivantes sur le mode de transmission
des décisions de la conférence de Versailles à
l'Allemagne :

Le colonel House a transmis dans la nuit de
lundi à mardi, à 3 heures, le texte chiffré à M:
Wilson. Celui-ci a dû en prendre connaissance
mardi dans la matinée. L'Allemagne envoie
des parlementaires au maréchal Foch. Si la
guerre doit continuer, le maréchal, qui com-
mendera cette fois toutes les opérations, sera
maître d'attaquer l'Allemagne sur plusieurs
fronts. La Bavière sera menacée directement
et la capitale prussienne paiera ses massacres
de femmes et d'enfants froidement perpétrés à
Londres et à Paris. Aucune discussion ne sera
admise. La réponse devra être oui ou non et
devra être presque immédiate, sinon les con-
ditions d'armistice seront modifiées et nos ar-
mées poursuivront leur offensive contre l'Alle-
magne,

JLa question Irlandaise
LONDRES , 7 (Reuter). — A la Chambre des

communes, les nationalistes irlandais déposent
une motion demandant qu'avant d'entamer des
négociations de paix, la Grande-Bretagne règle
la question irlandaise, en conformité avec ies
principes énoncés par M. Wilson, M, Short, se-
crétaire d'Etat pour l'Irlande , fait remarquer
que l'impossibilité d'arriver à un règlement est
autant le fait des Irlandais eux-mêmes que des
Anglais. Le Parlement et le pays accueilleraient
arec empressement tout accord englobant l'Uls-
ter que l'Irlande pourrait arriver à conclure.
Après un discours plein de mesure de Bonar-
Law, déclarant notamment qu'il n'y a pas de
connexité entre la question irlandaise et la ques-
tion de la paix mondiale, que la première est
une question d'intérêt purement domestique qui
doit être réglée d'une manière équitable à tout
point de vue -vis-à-vis de l'Irlande, qu'il n'y a
pas un seul Anglais qui pourrait supporter l'i-
dée que le règlement de cette question fût dis-
cutée par qui que ce soit en dehors de l'empire,
la motion des nationalistes irlandais est repous-
séo par 103 voix contre 115.

I/armée de Mackensen
BUDAPEST, 7. — Le « Pester Naplo >' an-

nonce que mardi soir le capitaine Artner, sur
l'ordre du maréchal Mackensen, s'est présenté
devant le gouvernement pour demander le pas-
sage de son armée à travers la Hongrie.

Le gouvernement a répondu que cela ne pou-
vait avoir lieu que si cette armée était désar-
mée, mais que les armes pourraient suivre. On
a objecté en outre la pénurie de charbon , ce
qui ne permettrait qu'un transport très lent.
Si les troupes allemandes persistent à vouloir
passer en armes à travers la Hongrie, cette
dernière protestera.

Tronbles en Allemagne
La < Gazette de Francfort > donne les infor-

mations suivantes sur de graves incidents dont
Kiel a été le théâtre :

Le 3 novembre, à Kiel, à la suite d'une réu-
nion où des socialistes indépendants avaient
pris la parole, des troubles se sont produits,
auxquels ont participé des ^ marins et des ou-
vriers des arsenaux. Les manifestants avaient
résolu de délivrer par la force des matelots
de la Sme escadre incarcérés à la prison mili-
taire, en raison de cas graves de refus d'obéis-
sance. Des combats s'engagèrent avec la po-
lice, au cours desquels huit personnes furent
tuées et vingt-neuf blessées. Les manifestants
formèrent un cortège à travers la ville, bri-
sèrent des vitres, pénétrèrent dans les cafés
et les bars pour inviter les ouvriers et les ma-
telots qui s'y trouvaient à se joindre à eux. Les
patrouilles furent désarmées.

Le gouverneur de la ville, désirant éviter
toute nouvelle effusion de sang, consentit à
recevoir une délégation des manifestants.

Il semble bien , quoique la < Gazette de
Francfort > ne le dise pas expressément, que
le gouverneur fit mettre en liberté les mate-
lots incarcérés. Le journal de Francfort conti-
nue, eu effet :

Daus l'après-midi, de grands cortèges, à la
tête desquels se trouvaient les matelots de In
Sme escadre, mis en liberté, ont parcouru la
ville. Des drapeaux rouges furent déployés.
Les manifestants se sont rendus à la gare pour
recevoir le secrétaire d'Etat Haussmann et le
député socialiste Noske, envoyés ft Kiel par le
gouvernement.

FRANCFORT, 6. — La < Gazette de Franc-
fort >, qui avait déjà annoncé hier des désor-
dres ouvriers à Kiel, dit que ces événements
ont eu leur répercussion à Hambourg, notam-
ment parmi les jaunes ouvriers des chantiers
militaires qui seraient disposés à déclarer une
grève de sympathie pour leurs camarades de
Kiel, Grâce aux éléments sains de. la classe
ouvrière, le travail n'a pas été suspendu. .••

JLa su .nation en Hongrie
VIENNE, 7 (A. T. S.). — On mande do Buda-

pest au « Neues Wiener Tageblatf; » r Alors qu'à
Budapest.l'ordre et lo calme lo plus complet ré-
gnent encore aujourd'hui , de graves nouvelles
arrivent, aujourd'hui de province. Dans plusieurs
communes dos Carpathes, la population a chas-
sé les autorités. Partout le programme du Con-
seil national Slovène a été répandu.

Georges Clemenceau sur le pavois
Mardi, à la Chambre des députés, après les

discours de MM. Deschanel et Pichon. M. Cle-
menceau, montant à la tribune, est l'objet d'une
touchante manifestation. Toute la Chambre» de-
bout, acclame longuement. M. Clemenceau*
tremblant d'émotion, dit d'une voix brisée :
« Ce qua j 'ai fait, c'est la France qui l'a Mt ;
je me suis servi de mon mieux des instrumenta
d'action qui m'ont été remis par la France. »
(Appl.).

Il m'est impossible à moi, le dernier signa-
taire de la protestation de Bordeaux contre le
démembrement de l'Alsace-Lorrain© (toute la
Chambre ee lève et acclame), il m'est impos-
sible à l'heure où la paix, qui n'est peut-être
pas aussi proche que certains d'entre nous la
croient, mais qui est désormais certaine, de ne
pas rendre hommage à ceux qui furent les ini-
tiateurs et les metteurs en scène de Timmens»
tâche nationale qui s'achève en ce. moment, de
Gainbetta surtout, qui fut le défenseur du ter-
ritoire et avec qui, à Bordeaux, j 'ai voté la con-
tinuation de la guerre, qui n'a pas cessé durant
cinquante ans.

M. Clemenceau invite le Parlement à envisa-
ger ses nouveaux devoirs d'après guerre :

Après nous être montrés dignes de la guar-
re, il faudra nous montrer dignes de la paix.
De nos alliés, nous axons fait des anus irré-
ductibles. Nous avons Ssdt des amis de nos vieux
ennemis les Anglaise . qui accomplissent des
prodiges sur les champs de bataille en France
et dans les Flandres. (Vifs appl.). M. Pichon
et notre président ont dit ce que nous avions à
dire à l'Italie, à la Serbie et aux jeunes peu-
ples émancipés par nous. Je ne parle pas des
Etats-Unis, qui sont de vieux amis ; nous nous
connaissions déjà et nous n'avons fait que nous
retrouver, . /

Il faut que l'alliance .dans la guerre soit sui-
vie d'une irréductible alliance dans la paix.
(Vifs appl.) . Les peuples ont compris qu'ils
étaient tous solidaires. Nous avons déjà gagné
la guerre ; nous attendrons la paix peut-être un
temps encore, mais la destinée de tous les peu-
ples est fixée.

M. Clemenceau fait appel à l'union de tous
les Français dans la paix comme dans la guer-
re. « C'est notre gloire, dit-il, d'être un peuple
idéaliste ; Ja France représente mie conception
idéale ; elle mène une grande croisade de jus-
tice ; la France le veut ! la France le veut ! >
(Les députés debout, acclament longuement M.
Clemenceau à sa descente de la tribune).

L'affichage des discours est voté par accla-
mations.

•••
La presse exprime des sentiments d'enthou-

siasme identiques â ceux qui ont animé les dé-
putés. Elle constate que la Chambre a accueilli
M- Clemenceau en triomphateur.

Le < Matin > note que lo président du Con-
seil a été littéralement porté à la tribune par
la foule des députés. Il écrit :

C'est un témoignage historique de l'Assem-
blée qui a voulu, à l'aube de la \ictoire dé-
finitive, prouver sa reconnaissance au cheî du
gouvernement qui n'a jamais douté des des-
tinées de la patrie.

L'< Homme libre » déclare que ceux qui ont
vécu cette minute rare pourront dire que la
voix de Clemenceau a vibré avec, l'âme de la
patrie et que cette , communion d'idées entre
la France et le président du Conseil a été un
secret de victoire.

Les journaux, insistant particulièrement sur
l'intensité des ovations, saluant l'évocation du
nom de Gambetta par M. Clemenceau, quî est
déjà acclamé comme le libérateur du territoire.

La < Lanterne » qui a été l'organe de l'op-
position à Clemenceau, écrit :

« Nous ne sommes pas forcés d'adorer Cle-
menceau, nous n'avons pas le goût des idoles,
mais il ne nous déplaît pas de reconnaître que
l'homme qui offre à son pays un telle moisson
de lauriers peut tout se permettre, même de
prêcher l'union et la solidarité. Nous avons ou-
blié le passé, car aucune ombre ne peut sub-
sister devant une telle apothéose. Ce fut une
belle journée pour le présiden t et encore plus
belle pour la France. >

SUISSE
Le» pomme» de terre. — La commission fé-

dérale du ravitaillement en pommes de terre
a constaté que le ravitaillement prévu aux pres-
criptions du rationnement est dès maintenant
assura dans tout le pays, bien que la moyenne
de 130 kilos à l'are n'ait atteint que 50 kilos
dans plusieurs régions. Les cantons de Berne,
Lucerne , Fribourg, Soleure, Schaffhouse et Ar-
govie ont été en mesure de livrer, par l'inter-
médiaire de l'office central , j usqu'au 31 octo-
bre, 8000 vagons à d'autres cantons. Des me'
sures ont été prises en vue d'assurer à l'agri-
culture les semences nécessaires pour 19i£>.

On prévoit aussi la possibilité d'accorder ul-
térieurement un modeste supplément du ration-

nement en pommes de terre, notamment à la
population peu aisée.

L» twls&êTisH]» ©n Suisse. — Le Conseil fé-
déral communique i

Sur la demande du gouvernement mricois,
le Conseil fédéral, fermement décidé à. main-
tanir Tordre publie e* la tranquillité en Suisse»
a ordonné îa mobilisation de différents corps
de troupes. ïl déclare qu'il agira sans faiblesse
contre tous les éléments qui participeraient
d'une manière quelconque à des menées révo-
lutionnaires ou anarchistes et qu'il ne permet-
tra pas quo la Suisse devienne le champ d'ex-
périence des agitateurs bolchévlstes.

— La mobilisation des troupes levées à Zu-
rich mercredi s'est accomplie avec beaucoup de
précision. Vera le soir est arrivé de. la frontière
le bataillon 90 quî a été logé à la. caserne. Un
nombreux public assistait aux travaux de mo-
bilisation, mais aucun désordre ne s'est pro-
duit.

un groupement saaaiiste-revQlutioanaire a
fait distribuer un manifeste rappelant les trou-
blas qui eurent lieu à Zurich en novembre der-
nier. Ce îactum demande la libération des dé-
tenus politiques, la suspension des * procès po-
litiques, militaires et civils^, le retrait de la
suspension des journaux socialistes interdits»
le « rétablissement du droit d'asile et de réu-
nion >. Le manifeste réclame la réalisation im-
médiate de ces revendications, < au nom des
morts, des blessés et des détenus de. novem-
bre ». 11 est signé par le parti communiste, de
Zurich, k la tété duquel se trouve le sieur Her-
zog qui fut récemment exclu du parti socialiste.
Au revers de cette feuille, un avis de l'< Orsça-
nisation socialiste militaire * invite les soldats
à refuser l'obéissance en cas de conflit

Le Conseil d'Etat a,transféré son siège à 1a
caserne. Les raisons qui l'ont engagé à deman-
der la mobilisation sont qu'il a aopris ces jours
derniers que des organisations bolchévlstes et
anarcho-socialistes préparaient îa révolution à
Zurich. Les meneurs avaient comme premier
objectif l'occupation de l'arsenal. Zurich serait
alors devenu ie centre d'un, mouvement bolche-
viste qu'on aurait essayé d'étendre à. tente la
Suisse.

Lea missionnaires feeUshé^iates. — A l'appui
des mesures prises par le gouvernement aile»
maud contre la propagande bolcheviste en Al-
lemagne» la «Gazette de Francfort» cite ie pas-
sage suivant publié dans la «Pravda»» l'organe
oîiieiel des soviets à Moscou :

« Nous allons maintenant passer des paroles
aux actes. Le gouvernement des soviets, en dé-
pit des difficultés qu'il rencontre pour l'alimen-
tation du pays» se propose de venir en aide au
prolétariat allemand en lui fournissant du pain
et des munitions et en l'aidant de son expé-
rience révolutionnaire.

> La Russie socialiste enverra dans le pays
de l'Occident ses meilleurs collaborateurs. Ils
y trouveront un terrain favorable. Depuis un
certain temps déjà, ils y voyagent et prépa-
rent notre action».

On en sait quelque chose en Suisse,
Est-ce que le Conseil fédéral ne va pas in-

viter la légation bolcheviste, qui trouve à Berna
le meilleur des accueils, à s eu aller de notre
pays ?

La disette au Voraslbetg. — Une délégation
de la population du Vorarlberg composée de-
bourgmestre de Bregen» et de Hohenems et
d'un député socialiste a été reçue mercredi au
palais fédéral par une délégation du Conseil
fédéral à laquelle elle a demandé que dea sub-
sistances fussent envoyées tout de suite au Vo-
rarlberg, étant donnée la disette terrible dont
souffre la population de ce pays. La délégation
a suggéré que la Suisse pourrait a'employe.
auprès de l Entente pour l'envoi de denrées
alimentaire dans le Vorarlberg.

Outre la délégation du Vorarlberg, un repré-
sentant du Conseil national du Tyrol s'est pré-
senté au palais fédéral aveo la même prier».
Enfin , le commandant militaire de ce» réglons
s'est adressé à la légation d'Autriche-Hongrie,
lui demandant de sadressèr à l'Entente par
l'intermédiaire du ConseU fédéral, pour de-
mander que des subsistances soient envoyées*

Le Conseil fédéral s'est déclaré prât à trans-
mettre immédiatement aux gouvernements de
l'Entente les vceux de la délégation du Vorarl-
berg et du Tyrol avec la remarque qu'il met
volontiers à leur disposition, pour l'achemine-
ment des denrées, les moyens de transport
suisses.

Les fugitifs italiens en Suisse. — Le nombre
des soldats italiens prisonniers en Autriche
qui se réfugient dans les Grisons augmente
chaque j our. Mercredi, on en comptait soixante-
dix, dont douze officiers.

Le Conseil fédéral a déridé d'établir des
cuisines pour restaurer ces fugitifs, qui seront
remis incessamment à leur gouvernement.

Incorrigibles ! — La « Konstanzer Zeitung >,
commentant avec mélancolie la < trahison » au-
trichienne et la débâcle prochaine de l'Empire ,
trouve une consolation dans le fai t que les Al-
lemands d'Autriche ont gardé envers la « mère-
patrie commune la fidélité des Nibeiungen >.

Elle ajout e :
< L'Union de tous les Allemands en un Etat

national sa réalisera un jour - et il se formera
au cceur de. l'Europe un puissant état national
de 90 millions d'Allemands. Seuls les 2 Y* mil-
lions de Suisses allemands manqueront à cette
union nc'ionale. "*

Mais le journal de Constance laisse entendra
qu 'ils y viendront.

Ce à quoi la « Thurgauer Zeitung » répond

par une dénégation énergique. Nous n en som-
mes point étonnés. Nos Confédérés entendent
rester Suisses» comme nous et avec nous.

Un office des salaires. — (Communiqué). —
Dans le courant des mois de septembre et oc-
tobre, la Société suisse des commerçants, ïa
Fédération des sociétés suisses, d'employés,
l'Union Helvétia et le comité des salaires des
sociétés du personnel de l'industrie bôteUère,
ont soumis au Conseil fêdéîal» dans divesses
requêtes, des postulats tendant à l'améliora-
tion des conditions de salaire des ouvriers. Ces
demandes ont, entre autres, pour but la fixa-
tion de salaires initiaux mipima et d'alloca-
tions de renchérissement» l'institution d'un of-
fice de salaires et de commissions des salaires.

Le département suisse de l'économie publi-
que a provoqué d'abord un échange de vues
dans, deux conférences entre sepEéseatants des
unions centrales do patrons et d'employés. H
a ensuite formé une commission paritaire» en
la chargeant de donner son préavis sur lea
questions en litige et de présenter des propo-
sitions pour la solution de ces dernières.

— Parmi les postulats que le comité d'action
de ïa elasse ouvrière, suisse a adressée le 2*4
juillet 1918» au Conseil fédéral,, se trouve celui
de. l'institution d'offices paritaires des salaires
ayant la compétence de régler les salaires
dans ies cantons ou régions, pour les arts et
métiers» ou industries importants Le départe-
ment suisse de l'économie publique a chargé le
secrétariat ouvrier suisse de donner un préavis
à ce sujet et de formuler des propositions sur
la manière d'en obtenir la solution.

Le rapport désiré a été déposé le 28 septem-
bre. 11 était accompagné d'un projet d'arrêté
du Conseil fédéral dans lequel est prévue l'ins-
titution de commissions de salaires, en vue de
la fixation de gains isinima et d'un otfiee dee
salaires qui ÎQnçtionneïait comme instances 4e
recours et comme organe chargé d'enquêter
dans les différentes professions sur les salaires,'
ainsi que de prêter son concours pour l'aug-
mentation de ces derniers.

VAUD. — Un incendie attribué à des enfants
jouant avec des allumettes a détruit» dimanche
soir, entre 5 et 6 heures, à Çollombey-le-Grand.
une grande ferme appartenant aux frères Car-
raux"; deux ménages ont été délogés ; une
grande quantité de fourrage a été détruite, mais
les dix-huit têtes de bétail ont été sauvées. L'as-
surance ne couvre qu 'impsrnùtemeo.t les dom*
mages causés. 
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RÉGION DES LACS
Bienno. — Mercredi matin, à la rue de la

Gurzeïen , un garçonnet de neuf ans sortait de
la boulangerie Sch. avec, dans une corbeille, un
pain , une carte de pain et un porte-monnaie
renfermant quelque peu d'argent. Une femme
l'accoste et lui dit : « Va vite chez M., mon pe-
tit, chercher mon châle que j 'ai oublié. *¦ L'en-
fant prend ses jambes à son cou pour faire la
commission ; mais, à son re 'our, il ne trouve
Elus ni femme, ni panier, ni pain, ni carte, ni

Ourse ; tout était parti . Inutile de dire qu'il
n'avait pas trouvé de châle.

CANTON
Biens ruraux et forêts. — Le Conseil d'Etat

a arrêté :
L'arrêté fédéral du 23 septembre 1918 con-

cernant les opérations immobilières relatives
aqx biens ruraux et aux forêts, n'est pas ap-
plicable au territoire du canton de Neuchâtel.

Auvernier. — On nous écrit :
•Le 1er novembre 1918, M. Ami Héritier, insti-

tuteur, a accompli sa 30me année de service
dans notre village.

Il y a quelques semaines,'M. Latour, inspec-
teur scolaire et le pasteur Beau, président de
la,1 commission scolaire sont venus remettre le
diplôme d'usage et exprimer à ce vaillant ser-
vi] eur .tous les remerciements du département
de l'instruction publique et de la population
poiur le dévouement, la persévérance et le zèle
dont il a fait preuve dans sa belle carrière.

De leur côté les élèves avaient tenu à déco-
rer la salle et à offrir à leur cher maître, un
présent. Quelques anciennes élèves, nées en
3888, année de l'arrivée de M. Héritier à Au-
yernier, lui ont également fait remettre, le 31
Octobre, un souvenir en témoignage de leur af-
fection et de leur reconnaissance.

'Pédagogue expérimenté, ami et défenseur du
pauvre et du malheureux, citoyen utile et dé-
voué, puisse M. Héritier continuer, pendant de
longues années encore, à mettre au service de
notre jeunesse et de notre population ses ta-
lents et son grand cœur.

M-JEliCHATEL
Los bruits qui courent. — Une certaine exci-

tation s'est produite hier soir en ville à propos
dé l'armistice, qui, disait-on, -venait d'être ac-
cordé à l'Allemagne. Quelques personnes mê-
me sortirent des drapeaux. C'était un peu tôt,
car ce bruit n'avait pas d'autre confirmation
que celle des gens qui le colportaient. Les con-
ditions dans lesquelles se conclura l'armistice,
s'il se conclut, peuvent être attendues avec pa-
tience et en toute tranquillité. Du moins, chez
nous.

Prisonniers allemands. — La police a arrêté,
cette nuit, sur le quai Osterwald deux prison-
niers allemands qui s'étaient évadés du camp
de Chalon-sur-Saône.

Souscriptions en faveur des
Boldats du bataillon 18 atteints de !a grippe :

C., Cornaux, 5 fr; ; anonyme, 10 fr. ; J. G., 2 fr.
Total à ce iour : 392 fr. 50.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires
Anonyme, 20 fr. ; J. G., 3 fr. ; Anna K., 20 fr.

' Total à ce jour : 428 fr.—¦ -

CORRESPONDANCES
(__» journal réserve ton op inion

i Fégard de* lettre * parai ssant tout cette rvlri çut,

Neuchâtel, le 5 novembre 1918.
Monsieur le rédacteur,

La lettre que M. Glardon, de Lausanne, vient
l'adresser au Conseil fédéral et que vous avez
publiée aujourd'hui , témoigne d'une façon no-
ble, des* sentiments patriotiques de son auteur.
. Si M. Schulthess avait été animé des mêmes

sentiments, certes, il n'aurait pas autorisé l'ex-
portation de notre bétail, exportation nulle-
ment justifiée, et n'aurait pas de ce fait, privé
le peuple suisse, d'un aliment de première
nécessité.

En fait de privation, je puis vous citer avec
Indignation le cas suivants :

Une dame de notre ville, âgée de 76 ans et
vivant seule, s'est vue les derniers jours d'oc-
tobre, privée totalement de lait. Après plu-
sieurs réclamations inutiles^ cette personne a
essayé de parfaire à cette privation par l'achat
de. lait condensé ! Mais ce dernier, introuvable
partout ! Que faire ! Se contenter de cacao à
l'eau en le sucrant chimiquement â la saccha-
rine, sa provision de sucre étant épuisée.

Voilà, Monsieui le rédacteur, dans toute sa
Vérité, le régime auquel une trop grande par-
tie du peuple est soumis.

Si un jour M. Schulthess voit ce même peu-
ple se dresser contré lui, il ne pourra s'en
prendre qu'à lui-même. P.-E. H.

A propos d'une sonnerie de cloches.
Neuchâtel, le 6 novembre 1918.

Monsieur le rédacteur,
La lettre publiée aujourd'hui par votre jour-

nal, et signée « Un de vos lecteurs », au sujet
d'une sonnerie de cloches à l'occasion de la con-
clusion d'un armistice général, me laisse un peu
perplexe ; et je comprends assez que les gou-
vernements romands ne saluent pas comme une
trouvaille de génie la suggestion venue de la
Suisse allemande.

Les Romands n'ont pas attendu que les Cen-
traux soient au bord de l'abîme pour manifes-
ter leur sympathie aux peuples martyrisés par
les Allemands ; et ils n'auront pas besoin de
sonner les cloches pour exprimer la joie qu'ils
éprouvent à voir enfin réduit à merci le plus
barbare des envahisseurs que l'histoire con-
nut jamais. Ils n'ont jamais douté du triomphe
final du droit et de la justice, même aux jours
sombres où il semblait que la force brutale al-
lait avoir !é dernier mot, et ils ne se sont pas
gênés de le proclamer hautement, alors que
leurs confédérés suisses allemands se tenaieni
cois, médusés qu'ils étaient par la puissance
germanique.

Le fait que la proposition de sonner les clo-
ches en cas d'armistice général nous vient de
Bâle, — une ville qui, depuis le commencement
de la guerre, ne s'est pas précisément fait une
réputation d'amitié pour l'Entente, — est assez
surprenant (n'est-ce pas à Bâle que, tout der-
nièrement encore, un journal avait le triste
audaca de reprendre à son compte l'abomina-
ble mensonge de la neutralité belge violée par
les Belges ?) J'ai de l'estime pour les gens qui
ont le courage de leurs convictions jusqu'au
bout, quand elles sont sincères, et même quand
je ne partage pas ces convictions; j'en ai moins
pour ceux qui changent d'opinion quand la
chance tourne.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
.~-~ - J*. •«_._, Vn autre de vos lecteurs.

LA GUERRE
IFs-sêmÉ français_ „jgt

PARIS, 7, 15 heures. (Officiel.) — La poursuite
a repris ce inatin sur l'ensemble du iront ; les
Français progressent à l'est de la forêt du Nou-
vion et de la forê t de Regnaval, au nord de la
Serre et ; de lAisne. Sur la droite française , des
éléments de cavalerie poussent dans la 'direction
de la Meuse.

PARIS, 7, 23 h. — Nos troupes ont continué
sans relâche à poursuivre l'ennemi pendant la
journée. Sur notre gauche, nous avons franch i
et largement dépassé la route de Vervins à
Avesnes au nord de La Capeile. Au sud de cet-
te localité, nous avons atteint , à l'ouest de la
voie ferrée La Capelle-Iïirson, la ligne géné-
rale Effry-Origny-en-Thiérache. Plus à l'est,
nous bordons le Ton, affluent de l'Oise, jusqu'à
Leuze, à 15 km. au nord de Rozoy-sur-Serre.

Sur le front de l'Aisne, nous tenons la l igne
générale : lisières sud cle la forêt de Signy,
Wagnon, Vieille-Saint-Rémy, Mazerny et La
Horgne, réalis?" ' une avance de plus de 16 ki-
lomètres au de, de l'Aisne. A droite, dans la
vallée de la Bar, nos éléments avancés ont dé-
passé Saint-Aignan-sur-Bar et ont pris pied au
sud de la Meuse, sur les hauteurs qui dominent
Sedan.

Nous avons délivre au cours de la journée
une centaine de villages et un grand nombre
d 'habitants.

PARIS, 7, après midi. — Communiqué améri-
cain :

Hier à 4. heures après midi , les éléments
avancés de la lre armée américaine se sont
emparés de la partie de la ville de Sedan si-
tuée sur la rive ouest de la Meuse. Le pont sur
la Meuse, conduisant à l'autre partie de la ville,
encombré de troupes ennemies en retraite, a
été détruit. La ville est incendiée et les ponts
de chemin de fer ont également été détruits. La
principale ligne latérale de communication en-
tre Metz et les troupes allemandes occupant le
nord de la France et la Belgique est maintenant
coupée grâce à oe succès de l'armée améri-
caine, Tout le territoire français à l'ouest de la
Meuse, situé dans la zone d'action américaine,
est maintenant délivré de la présence de l'en-
nemi grâce à l'avance rapide de nos troupes.

Depuis le 1er novembre, nous avons progres-
sé de 40 kilomètres et réduit toute résistance
de la part de l'ennemi. Nous avons dégagé 700
kilomètres carrés de territoire français et libéré
2000 civils qui ont salué avec joie nos soldats
comme leurs libérateurs. Nous avons fait envi-
ron 6000 prisonniers, dont une forte proportion
d'officiers, . et avons capturé une grande quan-
tité d'armes, de munitions, d'approvisionne-
ments et de matériel.

LONDRES, 7, après-midi. — Nous avons con-
tinué hier à progresser sur tout le front de ba-
taille. Nos troupes se sont emparées de Dom-
pierre et de Monceau-Saint-Vaast ; elles ont at-
teint ou dépassé la ligne de la route d'Avesnes
à Bavay, entre Monceau-Saint-Vaast et la voie
ferrée au sud de Bavay. Dans la soirée, une
contre-attaque au sud de Bavay a été repoussée
avec de lourdes pertes pour l'ennemi et notre
ligne a été avancée. Plus au nord , nous avons
atteint les abords de Quiévrain et de Crespin.

Au. cours de rencontres de patrouilles cou-
ronnées de succès, qui eurent lieu hier au sud-
ouest de Tournai , nous avons fait plus de 50
prisonniers.

Nos aviateurs ont mitraillé et bombardé des
routes encombrées de véhicules et d'infante-
rie en rangs serrés, y causant une grande con-
fusion et de lourdes pertes. Ils ont jeté plus
de 8 tonnes et demie de bombes. Les aviateurs
ennemis sont restés à peu près inactiîs.

LONDRES, 7, soir. — Aujourd'hui, nos trou-
pes ont continué énergiquement leur avance sur
tout le front au sud du canal de Mons à Condé.

Au sud de la Sambre, nous avons atteint ia
route de La Capeile à Maubeuge des deux côtés
d'Avesnes et nous sommes arrivés aux environs
ouest de cette ville. De part et d'autre de la
rivière, nous sommes dans la localité de Haut-
mont.

Au nord de la même rivière, Bavay est entre
nos mains et nos troupes ont fait des progrès à
l'est de cette ville. A gauche, nous avons pris
Flougès et Henzies (?) et nous avons atteint le
canal de G onde à Mons.

Au cours de l'après-midi, la résistance de
l'ennemi s'est subitement accentuée et nous
avons rencontré une opposition considérable de
mitrailleuses en certains secteurs du front. Des
centaines de prisonniers, un certain nombre de
canons et beaucoup dc matériel ont été captu-
rés. '

Hier et aujourd'hui, nos chars d'assaut nous
ont rendu des services appréciables en liaison
avec notre cavalerie et nos avant-gardes d'in-
fanterie, en conservant le contact avec l'ennemi
et en bousculant sa retraite.

BERLIN, 7.. — Au nord-est d'Oudenarde , les
Français ont franchi l'Escaut. Nous les avons
rojétés dans une contre-attaque. Entre l'Escaut
et d'Oise, l'ennemi chercha à. entraver par de
violentes attaques la continuation , conforme à
nos plans, de notre mouvement commencé le
4 novembre. Le point pr-incipal de ces attaques
s'est trouvé au nord-ouest de Valenciennes , au
sud de la route conduisant à Mons, près de Ba-
vai et près d'Aulnoyo-sur-Sambrc. Dans des
combats violents et pleins d'alternatives , nos
troupes ont soutenu l'assaut ennemi. Le soir ,
l'ennemi se trouvait près de Quiévrain , aux
abords ouest de Bavai , à l' est d'Aulnoye et à
l'ouest de Catelle. Entre l'Oise et l'Aisne, l'en-
nemi a atteint la ligne Vervins-Rozoy. Des deux
côtés de Rethcl , il a passé l'Aisne. Il se trouvait ,
le soir, sur la ligne Wasigny-Novion-Porcien et
au nord de Tourtcron.

Entre l'Aisne et la Meuse , il nous a suivis jus-
qu'à Vendresse et Mouzon. Sur la rive est do la
Meuse , les Américains ont continué leurs vio-
lentes attaques. Ils parvinrent à élargir leur tête
de pont à l'est de Dun. Nous avons arrêté l'en-
nemi dans les bois à l'est de Murvaux et de Fon-
taine.

A l'est de Cuivry, la 228mo division d'infante-
rio brandebourgeoisc, division à toute épreuve ,
a complètement maintenu sos positions.

BERLIN, 7, soir. Sur le front occidental , jour-
née calme (!)•

Autres fronts
LONDRES, 7. — L'Agence Reuter appren d

que les Hongrois ont refusé à 6 divisions alle-
mandes se trouvant sur le Danube sous les or-

dres de MacKensen de se retirer à travers le
territoire hongrois. On peut supposer que ces
troupes sont tombées entre nos mains.

Des troupes d'infanterie et d'artillerie alle-
mandes dans le Caucase ont reçu l'ordre de re-
tourner en Allemagne par voie de terre. Elles
seront probablement faites prisonnières.

LAUSANNE, 7. — (Bureau Ukrainien). — Ré-
pondant à l'appel du gouvernement ukrainien
les Anglais sont entrés hier à Odessa.

Un appel du président Wttson
WASHINGTON, 7. — Le président des Etats-

Unis a adressé l'appel suivant , aux peuples
constituant les nations de l'Autriche-Hongrie,
qui ont obtenu leur libération du joug de l'em-
pire austro-hongrois :

«Qu'il me soit permis,..en qualité d'inter-
prète du plus grand nombre de vos amis les
plus ardents, de vous dire que c'est l'espoir et
l'attente de tous les amis de la liberté, où qu'ils
se trouvent, et particulièrement de ceux dont
le devoir présent et immédiat est d'aider les
peuples libérés du monde à s'établir dans une
liberté véritable, que, soit- les dirigeants, soit
les peuples des pays récemment délivrés feront
leur possible pour que les changements criti-
ques en train de s'accomplir se fassent avec or-
dre, avec modération, avec clémence autant
qu'avec fermeté, afin que toute violence et tou-
te cruauté quelconque soient évitées et empê-
chées de sorte qu'aucune action inhumaine ne
vienne ternir les annales de cette nouvelle pé-
riode de réorganisation. :Ils sàvept que de tel-
les actions ne serviraient' qu'à retarder l'avè-
nement des grandes cîibses pour lesquelles

nous luttons tous et ils, en appellent donc à
vous, avec confiance, pour réprimer tout abus
de la force qui pourrait soit retarder, soit dis-
créditer l'avancement de la liberté. >

(signé) yWoodrow WILSON.

Vers l'armistice
BERLIN, 7, (officiel) . — Le radiotélégramme

suivant a été expédié cette après midi du côté
allemand :

Le commandement suprême de l'armé.e,- par
ordre du gouvernement, au maréchal Foch :

Après que le gouvernement allemand, sur l'or-
dre du président des Etats-Unis, ' a été, saisi de
la nouvelle que le mai-éohal Foch a le pouvoir
de recevoir les représentants accrédités du gou-
vernement allemand pour leur faire part des
conditions de l'armistice, ' ont été nommés pléni-
potentiaires : le général d'infanterie von Gùn-
dell , lo secrétaire d'Etat Erzberg.er,. l'ambassa-
deur comte Oberndorff ,? le. •général von Winter-
feld , le capitaine de vaisseau Vanselow.

Les plénipotentiaires prient qu'on leur com-
munique par radiiotélôgramme . où ils pourront
se rencontrer avec le maréchal. -Ils;seront accom-
pagnée par des commissaires et des interprète s,
outre des subalternes, qui arriveront- en automo-
bile au lieu désigné. y.-L '

Il serait agréable an gouvernement allemand
que , dans l'intérêt de L'humanité, la cessation
des hostilités suivît immédiatement l'arrivée de
la délégation allemande sur le front des alliés.

Le maréchal Foch a répondu par radiotélé-
gramme :

Au commandement suprême allemand, le ma-
réchal Foch. •• ¦' ¦

Si les plénipotentiaires allemands veulent se
rencontrer avec le maréchal Foch au sujet de
l'armistice, qu'ils se rendent aux avant-postes
françai s, sur-la route Chiiriay-Foùrmies-La Ca-
pel'e-Guise. L'ordre a été donné de les. recevoir
et de les conduire à l'endroit désigné pour l'en-
trevue, cy

Selon d'autres informations, les parlemen-
taires allemands ont franchi le^ lignes fran-
çaises au cours de la nuit de mercredi à jeudi ,

Foch aurait répondu négativement en ce qui
concerne la suspension des hoètilités pendant
la durée des négociations. ;

L'arrtves des plénipotentiaires
aiî ensands

PARIS, 7 (officiel). — Le haut commandement
allemand a communiqué au maréchal Foch les
noms des représentants accrédités chargés de re-
cevoir communication des conditions'd' armis-
tice. On connaît la réponse du maréchal.

Un radiotélégramme allemand .' annonça que
les plénipotentiaires étaient arrivés aux avant-
postes à 5 h. après midi, conduits par M. Erzber-
ger. Un nouveau radio allemand annonça que,
pour permettre le passage de la délégation alle-
mande, on avait ordonné de faire cesser le feu
sur le front , jeudi , à partir de 3 h. après midi.
Un dernier radio allemand annonça que les plé-
nipotentiaires alleman ds ne-pourraient traverser
les lignes qu'entre 8 h. et 10 h. du soir.

(On voit , d'après ces dépêches, que lo bruit an-
nonçant la conclusion de l'annjstjcei ne se con-
firm e pas. Réd.) ¦ .' ¦ '- .'•

Résignation
BERLIN, 7. — On lit dans le « Berliner Ta-

geblatt > : «L'exigence de. recevoir ' auprès du
maréchal Foch communication des conditions,
doit montrer naturellement . que nous avons le
dessous dans la guerre. Le peuple n'a pas be-
soin d'être honteux si, après tant d'ervploits et
de privations, alors que son front oppose une hé-
roïque résistance, il renonce après mûres ré-
flexions à la poursuite de la guerre, et s'il peut
conserver ses forces pour les travaux nouveaux
qu'il s'impose dans Une organisation d'Etat nou-
veau et libre. > • ¦• ¦*

— La « Morgen-Post » écrit :'¦ . ..'[' ; • j ' .
Le gouvernement considère la nouvelle note

du président Wilson cortlme permettant d'enta-
mer des négociations d'armistice et d'ouvrir des
négociations de paix. Qu'on nous dispense de
dire les sentiments qui remplissent aujourd'hui
notre cœur. Nous avons perdu la guerre et nous
devrons être assez forts pour en supporter les
conséquences. Les forces qui nous restent encore
doivent être concentrées pour l'œuvre de restau-
ration. Les affaiblir ou troubler ces forces par
des discordes intérieures serait commettre un
crime à l'égard de notre peuple. > . ..

NOUVELLES DIVERSES

Les cendres de Massinissa. -r On vient de
faire une importante découverte âU Khroùb,
près de Constantine,. en Algérie.

On vient d'y retrouver les . cendres du roi
Massinissa. .. .

Massinissa était le fameux souverain de Nu-
midie qui devint l'allié des Romains et qui
voulut épouser Sophonibe, fille du Carthaginois
Asdrubal.

Bref , si le monde n'était en guerre, l'exhu-
mation des restes de ce héros de Tite-Livo se-
rait un grand événement archéologique.

Le malheur c'est que tout le monde étant
préoccupé d'autres soucis, la fouille du tom-
beau antique fut pratiquée par un simple ou-
vrier maçon.

A l'entrée du caveau, où ce digne homme pé-
nétra , étaient alignés sept vases remplis d'os-
sements de chèvres et de moutons, qui avaient
été immolés au moment des funérailles.

Dans une chambre intérieure, un bassin d'ar-

gent renfermait des ossements humains inciné-
rés. C'étaient ceux du chef numide.

Sans penser à mal, le bravo maçon mêla
dans un même sac les os vénérables de Massi-
nissa et ceux des moutons. Il bouscula les va-
ses, dédaigna ceux qui étaient cassés et n'en
recueillit que trois sur sept. Il ramassa au petit
bonheur un casque, deux lances, une épée, un
bouclier, une cotte de mailles, des médaillons
d'argent et rapporta tout cela pêle-mêle à Cons-
tantine.

Les savants sont conternés. Ils ont perdu l'oc-
casion unique d'étudier la disposition de ce
caveau funéraire avant qu'il eût été si désas-
treusement bouleversé.

IJes événements de Zurich
ZURICH, 7. — L'Union ouvrière de Zurich

et l'organisation de la Jeunesse socialiste de
Zurich annoncent dans le < Volksrecht >,' pour
dimanche prochain à 3 heures après midi , ime
grande manifestation publique sur la Fràu-
mûnsterplatz, pour célébrer l'anniversaire de
la victoire de la révolution socialiste en Russie.
Les orateurs seront MM. Fritz Platten et Paul
Ruegg.

Il a été établi que les manifestes révolution-
naires distribués mercredi avaient pour auteur
le jeune-socialiste Herzog. Le manuscrit a" été
remis par un boulanger, Allemand naturalisé,
à l'imprimeur qui à déclaré les avoir imprimés.
Des feuilles ont été jetées par des jeunes-socia-
listes par-dessus les murs de la caserne, où les
troupes étaient occupées aux travaux de mobi-
lisation.

Plusieurs arrestations ont été opérées, parmi
lesque ies celle du secrétaire de la Jeunesse so-
cialiste Herzog. Comme il s'agit d'incitation de
militaires à l'insubordination, c'est le tribunal
militaire qui sera compétent.

**» ;
De Berne au « Journal de Genève » :
Les maures énergiques prises par le Conseil fé-

déral produisent une excellente impression dans
toute la Suisse, sauf dans les milieux socialis-
tes, qui , après s'être solidarisés avec les bolché-
vistes, vont crier à la persécution. Mais dans
tous les autres milieux on approuve hautement
le Conseil fédéral d'avoir enfin fait .-preuve, d'é-
nergie et de S'être décidé à prendre le taureau
par les cornes.

Les faits qui ont été révélés dernièrement , no-
tamment par la délégation du Conseil d'Etat
zuricois, ont convaincu même les membres du
Conseil fédéral qui étaient encore hésitants de
la nécessité d'agir rapidement et vigoureuse-
ment.

Le choix du colonel Sonderegger comme com-
mandant des troupes dans .le rayon de Zurich
est excellent. Le colonel Sonderegger est , on le
sait , un officier à. la. fois très énergique, très in-
telligent et très calme. Il saura prendre toutes
lés dispositions nécessaires sans aucune provo-
cation et .sans faire de zèle inutile.

Lo Conseil fédéral a tenu une nouvelle séance
jeudi après midi, pour continuer à s'occuper de
la situation. 11 est probable qu'il prendra de nou-
velles décisions pour lutter contre la propagande
bolcheviste eh Suisse.

' m»-»
De la « Gazette de Lausanne > :
U y a un an et plus que la « Gazette de Lau-

sanne s désigne à l'attention des autorités fédé-
rales et zuricoises la ville de Zurich comme
foyer dangereux de menées internatio-
nalistes susceptibles de compromettre la Suisse
vis-à-vis de l'étranger et de troubler gravement
la sécurité intérieure du pays.
' Ces appels au bon sens et à l'énergie n'ont
excité que l'indifférence ou les ^çareasmes des
milieux intéressés.
T. .On- voit-àujourd'hui que le..Conseil- «KEtat du
canton de Zurich en est réduit à se réfugier ,
sous la. protection dés baïonnettes, dans la ca-
serne municipale. Nous espérons qu'il sera
quitte avec ce .séjour forcé. Mais on ne nous
empêchera pas de voir daus la situation où se
trouve actuellement la plus grande ville de la
Suisse — et non la moins patriote — les consé-
quences d'une déplorable et incontestable fai-
blesse gouvernementale. < *' ':

En outre, les faits récemment révélés par le
procès dit < des bombes de Zurich > nous font
penser avec inquiétude à ce qui se serait passé
si la justice n avait pas fini par découvrir les
actes criminels du consulat . impérial allemand.

La conclusion qui s'impose en présence des
faits, est que des mesures rigoureuses sont né-
cessaires en Suisse et qu'elles doivent atteindre,
sous une forme ou sous une autre, tous les per-
sonnages étrangers, revêtus d'un caractère of-
ficiel ou simples particuliers, qui n'ont pas eu
jusqu'à présent à l'égard de la Suisse l'attitude
irréprochable que le peuple suisse est décidé
à exiger d'eux.
. —__.w___t> i *smmm li—«—  ̂ —

tours des changes
du vendredi 8 novembre , à 8 h. '/s du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Domnndo Oiïro

Paris 1)2. — .13.50
Londres 28.85 Î4.20
Berlin 70.— 72.—.
Vienne 38.— 39.50
Amsterdam. . . . . .  . 208.50 209.50
Italie 77.50 . 79.—
New-York .' 4.97 5.05
Stockholm 140. — 141.50
Madrid - . ¦. . . . . . . 101.50 102.75

Tomp.endeg.cent § f *Q Y* dominant •§

2 Moy-|Mhil- Maxi- §| J I -3 _ S Pir. i Force aeune mum muni « B g i g

7 9.1 6.3 14.1 721.1 ! varia, i faible nuag.
I I

Brouillard épais sur le sol le matin: il se rliss pe par
moments à partir de 10 h. et complètement enlre
miîli et l h. SoleU l'après-midi.
S. 7 h. V? : 'i'emp. i B.!j. Vont : N.-O. Cit .! : couvert.

Bi irean dn lac: S novembre (7 h, matin) 429 m. 650

Bulletin météor. ries C. F. F. s nov.. 7 i_ . matin
* ¦ »¦= g 6 h
f S STATIONS |= TEMPS ET VENT

m ' ; ¦*¦ ' ¦ -— « •— ——

280 Bâle S Tr. b. tps. Calme,
543 Eovn» 4 Brouillard . »
687 Coire 7 .ouvert. »

1518 Davos :* » »
632 Ifriboarg 4 Tr. b. tpa. >
8iU Genève 8 Brouillard. »
475 Glaris 5 Qnelq. nuag. »

1100 Gôsebenen 10 » >
666 Inter! aken 7 » »
095 La Cb.-de-Fond« 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 10 » r
208 Locarno 11 Pluie. >&37 Lugano 11 « »
438 Luoorna 7 Brouillard . »
899 Montreux 9 1̂ . b tps »
479 Neuchâtel 9 Brouillard. »
503 Itagatz ii , _>
678 Saint-Gall 7 Tr b tps »1856 Saint-Morln. g ^ouvert ' »
l_S SobalïhouBe io Nébuleux. m502 Thoune 4 j ... {,. tps. »389 vevey 3 % mltiOOi ViCàe. s , ¦W Zurich s Couvert. »
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Madame Cécile Matthey-Jeanrenaud ; Mon-
sieur et Madame Léo G édet- Matthey et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Georges Matthey-Bovet et leurs enfants, à Bar-
celone ; Monsieur et Madame Armand Matthey-
Wampfler et leur fils, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Robert Mosset-Matthey et leurs en-
fants, à Neuchâtel, ainsi que les familles Mat-
they et Jeânienaud, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur

Numa MATTHEY-JEANRENAUD
que Dieu a rappelé dans sa 77me année, après
une très courte maladie.

Neuchâtel, le 7 novembre 1918.
Il repose.

L'ensevelissement sans , suite aura lieu le 9
novembre 1918.

Monsieur et Madame Maeder-Evard , leurs en-
fants et petits-enfants, à Marin , Anet, Villare-
pos ; les enfants et petits-enfants de feu Numa
Evard, au Val-de-Ruz, Lausanne et Bienne, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère fille, nièce et cousine,

Mademoiselle Jeanne-Lcmise HHEDEï .
enlevée à leur affection, à l'âge de 23 ans,
après une longue et douloureuse maladie.
j . .. . . . . ' .. Elle est partie son âme s'est envolée

'•<; '¦ Du triste mal elle ne souffrira plus
. • ' ; Et désormais sa destinée

Et de régner avec Jésus-Christ.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le ven-

dredi 8 novembre, à 4 h. K du soir.
Domicile mortuaire : Maison Rougeot, Marin.

Monsieur et Madame Arthur Borel-Gretillat
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Alfred
Bischoff-Borel et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Georges Gretillat-Borel et leurs en-
fants, à- Coffrane, et les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver eh la personne de

Madame Sophie B0EEL -JACOT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui, à 5 heures du matin,
dans sa 82me année, après une longue maladie.

Coffrane, le 7 novembre 1918.
Heureux ceux qui procurent la¦ paix, car ils seront appelés enfants

de Dieu. Matlh. V, 9.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que lu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII. 24.
L'enterrement aura lieu, sans suite, à Cof-

frane, le samedi 9 novembre, à 1 h. Vi de l'a-
près-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

îAonsieur. Samuel Frossard ; Rose et Odette
Frossard' ; Monsieur et Madame Auguste Va-
cheron, font part à leurs parents, ."".nis et con-
naissances du décès de leur regretté frère et
neveu, • ' • ¦ ê

Monsienr Numa FROSSARD
enlevé à leur affection dans sa 21me année, à
Brigue, des suites de la grippe.

Peseux, le 7 novembre 1918.
L'Eternel est mon berger.

B___l___M^___lBB__^a__^B____M__^_^aM_B___-_-gl
La Direction de la Fabrique de Papier de

Serrières a le profond regret de faire part du
décès de
Monsieur Jean DESGLOUX

son ancien et fidèle collaborateur, enlevé à l'af-
fection des siens le 5 novembre, après une
courte et pénible maladie.
¦_%_a|l_BMp___S___BH__________^^

La Société fédérale de gymnastique d 'hom-
mes, section de Peseux, a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Jean DESGLOUX
leur dévoué membre et caissior de la section.

Peseux, ce 6 novembre 1918.
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'Dernières dépêches- ;
Service spécial de la I<euïtte d'Avis de Neuchâtel

.Comment la Hongrie s'est séparée
de l'Autriche

BUDAPEST, 4 (retardée). — Le président; du
conseil Carolyi a reçu, cet après-midi , eu pré-
sence du minisire dea cultes, M. Lovazy, le ré-
dacteur d'un quotidien de Budapest, auquel il
avait communiqué que le ministre des affaires
étrangères de l'ancien gouvernement hongrois
avait entame le 2d octobre des .pourparlers-d'ar-
mistice qui ne sont pas encore terminés.

En considération du fait que les pourparlers
traînaient en longueur, le gouvernement hon-
grois se désolidarisa des pourparlers menés par
le gouvernement ' austro-hongrois et décida que
les troupes .déposeraient les arînes le l*r novem-
bre. ' " .' '¦(¦¦ , '¦'¦ ' • '' - - .•• ••: . -V-'C

Le gouvernement de l'année-chercha à s'oppo-
ser à ces démarches du gouvernement hongrois;
il mettait nettement des obstacles à la réalisation
de ce plan.

Apres de longs pourparlers entre le comman-
dant de l'armée et le.gouvernement hongrois, ce
dernier se plaça au point de vue qu 'eu raison du
démembrement do l'Autriche, il avait à prendre
lui-même des décisions en ce qui concerne la
paix.

A partir du ler novembre, la Hongrie devait
être un Etat neutre et l'être réellement ; dès son
entrée en fonctions, le gouvernement n 'avait
cessé d'examiner cette question et ce n 'est guère
qu 'après bien des luttes qu 'il put faire triom-
pher son point de vue.

Le gouvernement hongrois espère que le fait
d'avoir déposé les armes provoquera une sensi-
ble amélioration dans la situation internationale
do la Hongrie.

Le ministre fait ensuite des déclarations sur
les mesures prises pour le maintien dc l'ordre à
l'intérieur, l'organisation d'une garde civile el
d'une garde nationale. -

FEUILLE D'AViS DE NEUCHATEL

Supplément (l'abonnement
ikfJlf. Jes abonnés à l'année ou au semestre,

qui n'ont pas encore payé le supplément de
1 fr., prévu pour lo deuxième semestre 1918,
sont de nouveau invités à en effectuer le ver-
sement à notre compte de chèque IV 178, d'ici
au 15 novembre prochain , dernier délai.

Passé cette date, le supplément eu question
sera prélevé par remboursement postal, aux
frais des destinataires.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE MEUCHATEL.


