
Rue^ âs^ Ieuehâiel

I Bonneterie - Lainage I
S; Banterie - Bas - Chaiissettes I
§ Camisoles, Caleçons, Combinaisons §
I Pantalons Directoire |
? pour enfants, fillettes et dames jjj

Bretelles - Jarretelles
B Cals - Cravates 8
§ . .. . |
§ CAS QUETTES - BERETS §

| Brassières ut affles poBr^Ms |
S CORSETS |
a . ¦ a

B S Tous ces articles sont en grand n
B i assortiment et à des prix aussi n
a :: :: bas que possible :: :: a
B J B

Grands Magasins Bernard

Otto Scbmid
Fers et Quîncaîllerle

Place Numa Droz, Rue SMtonoré
MJMMÉMI

Ustensiles de ménage

.Hijy
Potagers à bois

et houille

PAPETERIE

Faubourg de l'Hôpital 5

PAPIERS A LETTRE
AVANTAGEUX

DANS TOUS LES GENRES :
Paquets de 100 feuilles à 1.35,

1.50, 1.70, 2.50, etc.
Blocs in.4° de 100 feuilles, à

1.90, 2.10. 2.25. 2.50. etc.
Enveloppes assorties aux pris

les plus favorables.
Grand choix de cassettes-pa-

peteries avantageuses.
mmimmmmsimsmm

Chambre à coucher
A vendre, 5 chambres à cou-

cher Louis XV, noyer ciré, fri-
sé, intérieur tout 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 à glace
biseautée, intérieur bois dur,
3 tablars à crémaillères. Ces
chambres sont de fabrication
très soignée et sont cédées à
975 fr.

A enlever de suite.
AUX ÉBÉNISTES

13, Faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel

A vendre nue belle

pouliche
de. 7 mois, bai foncée,
race pays Amélioré, pri-
mée an fédéral. S'adr.
a ii. fêter, JLujsnore ,
Vnlly.

FOURNEAU ;
en catelles, hauteur 111, largeur
58 cm., à vendre fr. 110. S'adres-
ser 72. Anvernier.

A vendre

2 costumes
peu usagés, noir et bleu marin,
pour jeune fille. Sablons 26, 2".

Quartiers de
pommes sèches
non pelées 
Zimmermann S. A.

jéLV lu
Nous offrons à vendre plu-

sieurs salles à manger moder-
nes, chêne et noyer, composées
d'un très jo li buffet de service,
avec et sans sculptures. 1 ta-
ble à coulisse, 2 rallonges, et 6
chaises cannées, fabrication soi-
gnée. Nous encourageons cha-
cun à profiter de suite de ces
offres qui sont très avanta-
geuses: Meubles garantis neufs.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchâtel

umm mmmmmmm
FOURNEAUX
PEÉBANDIER
Nencïâtel - Tél. 729

BBBBBBIIBBB

Lit Robe nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COURS de COUPE

et de COUTURE
M" CAVERSASI. prof.. Môle 1

Cheval
A vendre un fort cheval ra-

got, extra sur tous le» rap-
ports, chez Albert DnCommnn-
Maire. à Brot-Dessus.

A vendre un bon :

cheval de trait
chez Arthur Juriod, à Travers.

A vendre faute d'emploi :
1 LIT. D'ENFANT

en for, 1 bain de siège zinc et
une mandoline véritable Gae-
tano Vinaecia. Demander l'a-
dresse du . No 504 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Salle à manger
A vendre une superbe salle

à manger moderne composée
d'un très jo li buffe t de ser-
vice, vitraux biseautés, table
à desservir, une j olio table à
coulisse moderne. 2 rallonges et
6 chaises cannées modernes.

Cette salle à manger est fa-
briquée en chêne, ébénisterie
très soignée, et sera cédée pour
895 francs.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubc.!)!T de l'Hôpital 19,

Neuchâtel

On offue à vendre ou à échan-
ger une belle

POUIilCHE
de 18 mois, contre une

VACHE
prête au veau. — S'adresser :
Georges îîojon, Pierre-à-Bot.

Canin
A remettre près de Genève ,

pour cause de santé, atelier de
charronnage. forge, maréclia-
lerle avec force motrice et ma-
chines en pleine activité. S'a-
dresser à M. Vuarnet-Jacquet ,
Châtelaine (Genève). JH35952A.

(ISUSS MCSSM :̂ TEAYEESI

A Tisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues f
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1 Ourles j Kontanion )
Rue du SeyonSa NEUCHATEL R|

H 
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mM Dépôt des eaux d'Henniez p
l ..'] et eaux minérales suisses et étrangères 1

H Grand choix de «**
Liqueurs, Vins, Sirops

M Téléphone 9.38 . m Téléphone 9.38 9
m ¦. '. ': mm m

ABONNEMENTS
1 an 6 mot * 3 mou -

Franco domicile . . 14.— y .— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
, . On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, »o centime» en sus. -
Abonnement p»yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse , 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV" i

t Vent» au numéro aux kwiquti, gares, dépoli , ttc. 
^" *-¦ '

• ANNONCES 'P*f«h "g" "»P»? '
ou son espace

Du Canton , 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.20; tardifs 0.40.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix.de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

J{èc\ames, o.5o, minimum a.5p. Suisse et
étranger, le samedi., 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.— Le Journal te réserve de
. retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont 1c

? contenu n'est pas lié à une date. 1« Z »

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE
A AUVERNIER

Le samedi 16 novembre 1918, à> 4 h. après midi, la succession
fle feu M. Paul Jacottct. exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'ETOtel du Poisson, à Anverniar, l'immeuble suivant :
-— ;• ¦ •CABASTRE.-.DfAUVJEKmi^.(«̂ ;..,„̂ v̂ ,.^

Article 1380. Fohténotté, bâtiment et j ardin de 516 m'.
Subdivisions :

PI. fo 30 No 57. Fontenette, logement, ' }35 m'
» 3(1 » 58. » véranda, 10
» 3(1 > 59. > jard in. "' 371

Le bâtiment, de construction récente, est très bien aménagé.
Il contient-12 chambres, cuisine, caves, salle de bains, véranda,
chauffage central, buanderie et toute dépendance. Confort mo-
derne, eau en électricité dans la maison et au jardin. .

Superbe situation au bord du lac. Vue étendue eux les Alpes.
Grands arbres et jardin d'agrément. L
¦ Pour visiter l'inuneuïj le et pour les conditions;.. s'adresser à

M. JTean Krebs. aivocat, à Neuchâtel. ou an.' notaire F.-A. DeBrot.
à Corcelles. '

A VENDRE _̂ 
lia vraie source de BK®BERIES

pour lingerie, comme choix, qualité et pris se trouve toujours au

JDëpt de BRODERIES, - rae fcrartalës 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse, générale. . 

AVIS OFFICIELS
p —— , ——

jÊiSy  ̂ VILLE

jfjp ' .' Neuchâtel
RAVITAILLEMENT

AVIS s
Le public est informé que

toute demande par correspon-
dance adressée soit au Service
do . ravitaillement, soit à l'Of-
fice des cartes de pain, graisse,
ete.,"doit Otre accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse.

Les lettres non affranchies ne
seront pas acceptées.

Neuchâtel. le 7 octobre 1918.
Service communal

do ravitaillement.
Direction de Police.

IgllP! COMMUNE

IIJII GenevBys s/Cote
¥EITE DE BOIS

de service
La Commune des Geneveys-

uir-£affrane" vendra par voie I
de soumission les bois de ser-
vice suivants :

8 plantes de pin, environ 3ma I
170 plantes sapin, > IIS""3

Adresser offres jusqu'au 15 ,
novembre prochain au Bureau j
communal des Geneveys-sur- I
Cof frane.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le I
2'novembre 1D18.

Conseil communal. >

, IMMEUBLES
A vendre, tout de suite, à

Bôle, ,

maison d'habitation
comprenant 5 chambres, cuisi-
ne, cave; galetas avec grandes
dépendances.. Eau , électricité.
Jardin.' 2000 m5." "-̂ S'adresser à
Louis Perron, menuisier, à-Bôle.
A la" même adresse, à vendre

2 chèvres
1 chevrette et environ 500 kg.
de foin. ,

A vendre â . .
No 1048, Peseux. Très jolie

villa, 11 pièces, bain, lessive-
lie, tout confort, vue* grand jar-
din et terrain à b&tj r.

No 1.046*, Cormondxèche. Jolie
villa , 9 pièces et ' dépendances,
bain, ja rdin et verger. Vne.

Agence romande B, de Cham-
brier, P. Langer, 23, rue du
Château. Neuchâtiel.

?inn
de 8 à 10 ouvriers.; située sur le
territoire - a'Auv.èrnier, à ven-
dre. ¦¦" ' :¦'.. ¦'¦¦¦'' " ¦. '¦¦

Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Prés de montagne
i A vendrevï/pré de montagne
: situé aux Eifeës devant. 35 po-
I ses aveoichfïra veil bon état et
I une citemtj î^cbnv-iendrait aussi

pour faire/tiU- Pâturage. 1 pré
situé au Pla'ndriori, 8 poses en-
viron aveo._î;partié de bois. 1
petit verger aux Grattes. —

i S'adresser , à' Kmile. Sch-weizer,
'< père, à- Corcelles B. Neuchâtel.
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CHAUSSURES |
C. BEENAED!

Rue du Bassin a

toujours très bien assorti ' ;
dans . , **

les meilleurs genres . < >

t Chaussures fioesl
T pour dames, messieurs T
* fillettes et garçons %

T Se recommande, $
| G. BERNARD . |
??»?????<»?»?????»???

ANTIvGiltlPPJE -BSPjL«W©Ii l5
Extrait du communiqué de la •Polyclïniqiie Médicale. («Journal de Genève » du 27 juillet 1918) :

... Comme on admet que l'infection vsefait surtout parles voies respiratoires, on fera bien deprocéder à
des lavages fréquents de la bonche et à" des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée $ çafô daus un demi-verre d'eau). . : . .

Depuis plus de 40 ànsile meilleu^c;antisoptique de là bonchè est 1' ¦ <¦'•

Modo d'emploi : Eau 'de toilette antiseptique. Dentifrice soir et matin ; gargarisme
«près chaque repas et lapins souvent possible suivant l'ayis de docteurs émérites. Boisson stomachique,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix? Suisse, fr. 1.75 et 3.50le flacon. JH35012D

lAtT iLOUVEE l
m ' ; N^fïlIICHATEL S
*̂  TÉLÉPHONE 476 TÉLÉPHONE 476 %?
m -rr—• 1*
I Al 1 ¦¦AiA mM ?
*% VJ IÏ. _J UU àj •¦ S**j Vftfcp%4#*W V ± M . i»
î S ' ¦ Sï*>fvs> > . ¦".¦ •' POTIR ®^m -p
«T J'K A H NI A A ®*
m I Maison KSLLEE-GYGEE |*
m ,. P
- ¦' ' ¦  ¦ ¦ ¦ 

" . r

. 
' ¦» ¦ — -

Si vos chaussures ont besoin 
^d'une réparation quelconque îfv>veuilles v o u s. a dr e s s e r à ^TÎI

USINE DE ; RESSEMELLAGES &g 3̂ï&\j. IUETH, ïïsïïïïii fr r̂oDépôt à Neuchâtel: ' f^ /X^E *&r

MEULES coriJiçlon/ émeri, taiite , carborundum
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMERIS en grains. POTÉES
Grand stock disponible chez

Schttrch&Cfe •::« yeuchâtel

JSsSîiyer !
une seule fois lefr spécialités de là Dolci S. A„ c'est ne plus pouvoir
s'en passer, telle est' la réflerion- de nos clientes.

LA CRÈME DE FLORENCE est le produit le plus parfait
pour l'hygiène et la beauté du visage ; elle rend la peau douce et
veloutée, fait disparaître les lougeurs, gerçures, hâle et préserve
des rides prématurées. :Y 7

Effet merveilleux après deux ou trois jours d'emploi.
L'ONGUENT PHILOCOME préparé d'après une célèbre for-

mule, détruit les pellicules, arrête la -chute des cheveux et leur
donne une nouvelle vigueur. Résultat certain.

_ CRÈME DOLCI. Spécifique éprouvé contre les taches de rous-
seur, dartres, brûlures, qu'elle'fait disparaître rapidement. Adou-
cissant sans égal, t . ¦ ¦ $ . i • .. ....

POUDRE DOLCI. Antiseptique et adoucissante, contre les
rougeurs et l'irritation do la peau chez les enfants, est employée
aussi "avec succès contré la transpiration "acre chez les 'adultes ;
soulagement immédiat, pour IJtre agréable à notre clientèle, nous
envoyons, sur demande,' la t liste de nos spécialités et leur
mode d'emploi, franco et contre 0 ¦. fr. 50 en timbres- pour
frais do correspondance, ; recettes pour soins du visage, de la
peau, du cuir chevelu, ainsi..que recettes d'herboristerie faciles à
préparer soi-même et dé -grande efficacité. (Indiquer le mal).
Laboratoire Dolci S. A., Ancienne Douane, Lausanne. JH35950D

rr.^-..- r. — ¦¦¦¦ ¦! n . M I ». I » W ¦ i ¦ I I . I I I I » .̂ ¦IWill .̂ll .1, «« lia

• Lampes Philips 
«^^^^

En vente auprès des :
^ >»^̂^̂^̂^Services électriques ÀÊ ^Êz /  \̂ ^̂ ^ 0^

ÊÊkVs "̂  ̂ J& / ^WA ®**1* lattiiéve

Ŝ -̂ ' ^̂  ̂-^'' Wt  ̂ Fabrication
^̂ fe r̂ -»V' ô̂ s'!̂ ^S  ̂ hollandaise

> ponr la Snisse fë
: romande et italienne :

S. AIAI^PËRE.'LAUSANNE ,
Vente en gros exclusivement. u

Ç MAISON FOMD èE -EN 1896 )

Sggm FABRICATION DE \

iTlMBUSl
»w e^caoutchouc^#

k^̂ l 
métal 

j ^vff l

17 , Rue des Beaux - Arts , 17

H.-A. KÙFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 836
(Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::

I

Voua pouvez gagner

UNE F0RTUIE
Fr. 350.000

avec 5 francs
le 15 novembre 1918

en achetant une obligation
à, primes Panama 18:8 (ga-
rantie), payable fr. 5- par
niois ou au comptant. — H
Chaque obligation doit in- m
faillibtement sortir une fois, ¦
soit avec un lot de fr. H
OOO.CCO, 250,000, 100,000, etc., ¦
etc., soit an minimum ¦
«vec an bénéfice d'en- H
riron 100 % de l'argent RJ
versé, ! 1

Demander sans retard le ¦
prospectus gratis et franco H
à la • J.H.35978A. I

I 
Banque STEINER & C"!

LAUSANNE |

p , i Grands Vins de Champagne i
i Hf . Gold-Lack et Jockey-Club %

| Kk DEUTZ à GELDERMANN 1

! f n  â'"er' ^
an 

^asss' Ig "I MB Maison française fondée en 183S fe
^ f t  AY-WARNE (C

hampagne) k
M > JockeyClub —— '"- «

 ̂
ULua-uuus , • Agent dépositaire : S

m t HP HUe Courvoisier-Dubat 1
Wi @

BBEBSîBîSHnnBœsiafflBBHfflisœmsnBainBaHBBsraBfssBttS^B

l'Ponp vos Ressemelages'I
I. . adresses-vous à l'Usine électrique }|

,5, RUE DES POTEAUX, 5 1
¦ ou à la H

Malle aux Cliaii@@nres' B
£ 18, rue de l'HOpltal , 18
§ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché
Ï S e  recommande, ,. Th. FAUC0NNET-NIC00D . S
¦BBfiaflflBBBBBBBflBBflBBBBBBflflBBBBBBBBBnUiKaJ

?fff———— •—t
| Parapluies |
wt Ombrelles |
I . 1 Cannes •
i" Eloftes - RGparatip i

IMraiii S Cie !
S Seyon 5, NEUCHATEL |

• Timbres Mrrtee d'escorte [ A

p—i——MW m r ir  Twwwn»

Eczémas - Dartres
Démangeaisons

et toutes les maladies de la
peau : Crevasses , Bruln-
.res. Blessures, Furon-
cles, etc., sont radicalement
guéris par l'emploi du

Baume in Met
Prix du pot, franco rembour-
sement : fr. 2.— .

Le meilleur désinfectant
des voies respiratoires est
l'Anti-Grippe et PAntl-
Coriza dn Chalet. Prix
du tube avec mode d'emploi :
f r. 150.

Dépôt des produits «in |
Chalet, Cenève.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-i
vétérôe ne résiste pas à'il'em»
ploi des pilules

fcAxir i.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia boîte : Fr. 1.80
Pans toutes les pharmacies

S P I R
' Economise!!1 He combustible

Demandez
prix-courant et dessin à

BERTH0UD & BOILLOT
Office International

do représentations. Neuchâtel.
DÉPOSIT AIRES

Téléphone 260

¦; ~ ' $ssr• à 'i ' A ^^^^y *
|̂P|Hi>fiB̂  

J», 
yA, -wararçrei

RlOTfl
B I ''Riîe du Seyor)!
|! MEUCHATEL I
f|j Spécialités:
§||l Jaquettes laine
I î Sons-vêtements tri-

cotés en tous genres
II Bas, Chaussettes

de notre fabrication I

Beau choix de

JAQUETTES
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

etc., etc.
au MAGASIN

Savoie -Petitpierre
NEUCHATEL

1 ; 

ofocifë/ë

lonsomj mtâom
miMltUmUÊUtlHÊIIIlMUtUHIIliUBui

Sabots d'hiver
Xo S l ii 47

Beeu un grand choix à notre
magasin : SEYON 24._ — . . , — ¦ ¦. ¦  ¦ ¦ .. — . ¦_¦¦ _¦ ¦ U4

Poudre
„La Bonne Maagèrg"
pojin- Hrénarer *m ^B ^O pA%

de ¦âvrmi(̂  bonne 4»«Hté;
• v 

¦¦«¦_
Succédané très lj on marcha

de sĵ sia.
MAGASIN

Ernest poriiier
Rue» daSeyoïKt des MnriintLa

CHAES A PONT
wr  wm m. m-T <^ ««.• ZURICH. Stampfenbachsr.K R AII- S. S 4C V81 ral do 

 ̂
r̂e °Catalogne gratuit 



L'étrange grand-père

FEUILLETON DE LA FED1LLE D AVIS DE AEECHATEL

Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 5

Elle se trompait, il assista au service du soir.
Elle' venait de finir une improvisation quand
il apparut dans l'église et, tranquillement, ga-
gna la première place vide. Au moment où les
fidèles se levèrent, elle l'aperçut qui dominait
du front l'assemblée. Et elle ne put s'empê-
cher de regarder par instants de son côté, mais
elle ne constata par une fois qu'il regardât vers
elle.

Il l'avait pourtant vue, et il s'était dit : <C'est
sans doute la drôle de petite personne que
j 'ai rencontrée ce matin. > Quant à soupçonner
qu'elle fût miss Sylvestre, le portrait qu'il se
faisait d'elle l'en éloignait autant que possible.
Qui plus est, il avait découvert d'un coup d'oeil,
en entrant, une dame d'une trentaine d'années
qui répondait point par point à ce portrait ima-
ginaire. Assise à part dans le chœur, près de
la chaire, l'air impérieux, assuré, la mise
voyante, elle faisait grand étalage de ses mains,
qui étaient spécialement blanches ; et s'ap-

puyant des deux coudes sur son pupitre, elle
bougeait à tout moment ses doigts croisés, pour
faire jouer les pierres de ses innombrables ba-
gues. Pouvait-il deviner qu'il avait simplement
sous les yeux la femme du vicaire, le terrible
bas-bleu provincial qui tyrannisait ce doux
homme ? Il décréta qu'elle était la châtelaine
de Lœvally. Et le nom de Sylvestre lui en de-
vint un peu plus détestable.

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

Il eut de la peine à rester jusqu'au bout du
service. Quand il quitta l'église, le premier,
il se faisait serment à lui-même de ne jamais
revoir volontairement miss Sylvestre, de ne
jamais échanger deux mots avec elle, quelques
négociations qu'il dût y avpir entre eux.

y

Miss Sylvestre dans un nouveau rôle

A dix heures, le lundi matin, miss Sylves-
tre, n'ayant pas encore reçu de télégramme,
eut l'idée de m'envoyer un mot pour m'épar-
gner un déplacement . inutile ; et bien que le
temps n'invitât guère à la sortie, car il tom-
bait une de ces pluies qui sont de la poussiè-
re d'eau tourbillonnante, elle résolut d'aller à
la poste.

Elle mit de grosses bottines, un imperméa-
ble, un chapeau qui n'avait rien à craindre.
Les rues de Lœvally étaient désertes.

< Pas de télégramme pour moi ? demandâ-
t-elle au bureau de poste.

— Non, miss, > lui répondit la receveuse qui,
tout en remplissant cet office, tenait un petit
commerce d'objets de fantaisie. >

Miss Sylvestre m'expédia un billet, puis elle
causa.

< La santé de ma mère me donne bien du
souci, lui dit la jeune femme. Le docteur re-
commande qu'on ne la laisse jamais seule ; et
si près que j'habite, je ne peux être à la fois
ici et chez moi. A la rigueur, je laisserais le
magasin, mais il y a la poste.... >

Marianne ne la laissa pas continuer.
< Allez retrouver votre mère, dit-elle. Je gar-

derai le bureau. J'attends un télégramme. Si
l'on appelle, j 'irai vous prévenir. >

La jeune femme protesta que < vraiment,
elle ne pouvait pas, > que < c'était trop de
bonté, > qu'< elle était confuse ; > après quoi
elle courut retrouver sa mère. Enlevant alors
son imperméable et son chapeau, miss Sylves-

tre s assit au guichet, prit sur la tablette un bas
et des aiguilles que venait d'y déposer la re-
ceveuse ; et bientôt après, elle tricotait avec
autant d'ardeur que si elle n'avait eu d'autre
fonction en ce monde.

Quelqu'un qu'elle n'avait pas vu venir s'ap-
procha du guichet ; et tout d'un coup, une voix
pleine et métallique demanda :

< Vous n'avez rien 'pour George Talbot ? >
Elle leva la tête, reconnut lord Redlands et

demeura interdite.
< J'attends un télégramme, expliqua-t-il, s'a-

percevant du trouble qu'il causait.
— Oui... non... > balbutia-t-elle.
Il sourit.

, < Non ou oui ? que dois-je entendre au juste?
— J'ai compris que vous attendiez un télé-

gramme, c'est ce que le <oui> signifie; <non>,
cela veut dire qu'il n'est rien arrivé.

— A la bonne heure, voilà qui est clair. >
Il continuait de sourire. Ce petit être simple,

rougissant, lui faisait plaisir à voir. Le visage
avait, pour ne pas dire mieux, le charme de
l'intelligence et surtout une douceur extrême.
C'était celui qu'un homme retrouverait toujours
volontiers à son foyer, et il n'en rêverait pas
un autre à sa sœur.

< Dans le cas où vous recevriez pour moi
quelque chose, voudriez-vous, dit-il, me l'en-
voyer tout de suite à l'hôtellerie ?

— Certainement, > dit-elle.
En même temps, elle se levait de sa chaise ;

son ouvrage tomba, entraînant une paire de
ciseaux, qui firent grand bruit sur le plancher.

Toujours souriant, il s'inclina, lui dit bon-
jour et gagna la porte.

< Suis-je assez sotte ! > pensa miss Sylvestre,
honteuse de laisser échapper sa seconde chan-
ce plus ridiculement que la première.

Mais, sur le seuil, lord Redlands s'arrêta
court

< Le temps exagère, > fit-il.
Et il regardait au dehors, où la bruine s'é-

tait convertie en une pluie torrentielle. Puis il
se retourna cour aj outer ;

< J'attendrai ici quelques instants, si je ne
dois pas vous cacher le jour.

— Oh ! j 'y vois bien assez clair pour le tra-
vail que je fais, > répondit Marianne, rassem-
blant ses aiguilles, et s'efforçant de ne laisser
paraître ni satisfaction ni gêne.

La magasin ne s'éclaïrant guère que par la
porte, Redlands, pour la dégager, fit quelques
pas à l'intérieur, ce qui le rapprochait de l'ai-
mable petite créature. Il n'avait, pour ainsi
dire, pas articulé deux mots depuis que je l'a-
vais quitté le samedi soir ; et c'était pour lui
une fraîcheur que de causer avec une personne
si modeste, si naturelle.

Quand elle eut bien en mains ses aiguilles,
avant de se remettre à l'ouvrage, elle leva les
yeux. Il crut reconnaître l'expression de ces
prunelles noires ; et tout d'un coup il se sou-
vint.

< Je ne me trompe pas, dit-il, vous êtes bien
la jeune dame que j 'ai vue hier matin à l'é-
glise. Vous y teniez l'orgue ?

— Je joue de l'harmonium.
— Et vous gérez la poste ? vous faites un

commerce ? vous tricotez des bas ?
— Oh ! repondit-elle, se hâtant de saisir en-

fin sa chance, la vie serait si triste sans le tra-
vail t

— En effet, murmura-t-il, d'une voix tout à
coup assombrie.

— Et tricoter des bas, continua-t-elle, déci-
dée à poursuivre son avantage, c'est déjà faire
quelque chose. >

Il pensa : < Quelle heureuse, quelle riante
nature ! > Et comme il se taisait, observant la
tète inclinée, les doigts menus et agiles, elle
craignit d'être allée trop vite ; elle reprit, tran-
quillement :

•t'Je ne sais ce que nous ferions, l'hiver, si
nous ne tricotions pas. L'été, nous avons des
visiteurs qui nous occupent : ils louent des
chambres, ils veulent qu'on soit aux petit»
soins pour eux ; la saison finie, nous avons nos
aiguilles. C'est une ressource qui naguère nous
manquait. Il y a deux ans encore, vous n'au-

riez vu tricoter qu'une ou deux femmes. Au-
jourd 'hui toutes s'y sont mises, et elles ont du
travail autant qu'elles en peuvent faire. Les
messieurs nous donnent des commandes, car
nos bas sont' très solides et nous les vendons
très bon marché.

— Je crois bien que vous êtes la personne lt
plus affairée de Lœvally, dit-il, suivant son
idée.

— Entrez dans les cottages, répondit-elle,
vous y trouverez les femmes tout aussi affairées
que moi.

—, Quant aux hommes, par exemple, ils m'ont
l'air d'être les plus grands paresseux de la
terre. Je suis là depuis samedi, et je n'ai pas
encore vu sortir un bateau.

— Il n'y a pas de marché au poisson le di-
manche, et la journée d'aujourd'hui est bien
humide.

— Drôle d'excuse pour des pêcheurs ! s'é-
cria-t-il en riant.

— Nous n'avons ici que des vieillards et des
enfants. Je ne vois pas pourquoi, quand il pleut,
ils ne se ménageraient pas... comme tant d'au-
tres. >

Ainsi parlant, pour qu'il ne doutât pas que
la réflexion le visait, elle le regardait en face.
Et il aima l'intrépidité de ce regard, un peu
chargé de malice.

< Certes, dit-il, je ne leur conteste pas plus
qu'à personne le droit de ne rien faire.

— Si c'est jamais un droit, dit-elle, arrêtant
ses aiguilles.

— C'est, sans aucun doute, celui de certaines
gens, et, dans certains cas, leur devoir. >

Déposant son travail sur ses genoux, elle
leva des yeux étonnés.

Il pensa : < Les jolfs yeux, et merveilleuse-
ment changeants i >

<Je ne vous comprends pas, dit-elle, je ne
conçois pas les cas dont vous parlez.

(A suivre.)

LOGEMENTS 

À LOUER
pour Noël, à l'avenue de la Gare :

Un rez-de-chaussée, 5 pièces, cuisine, dépendances et joli jardin.
De vastes locaux pour administration ou bureau commercial.

S'adresser à M. E. BONJOUR , notaire, rue St-Honorô 2.

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

 ̂ — — ¦ —— ¦ ' ¦ -¦ .«¦ — ¦ ¦¦; i f , —.,-

Société des Colonies le vacances
h'XttUW

En raison de la démission honorable .-du titulaire, le postede directeur de l'établissement de Bellevue sur Bevaix est mis auconcours. Les obligations sont celles prévues par le cahier descharges dont on peut prendre connaissance an secrétariat desécoles primaires à Neuchâtel (collège de la Promenade). Le trai-tement initial est de Fr. 2600, plus entretien complet pour le titu-
laire et sa famille. Maximum Fr. 3000 après 8 années de services.Enrée en fonctions : 15 avril 1919. Les candidats doivent être ma-
riés. Le brevet d'instituteur on tout aure titre équivalent estdésiré.

Offres de services jusqu'au 1er décembre, au président de laSociété, M. Qarl BUSS-SUCHAED, à Neuchâtel.
NEUCHATEL, le 8 novembre 1918. '

Centre de la ville
A louer, tout do suite, appar-

tement do 2 chambres, alcôve et
W. C. S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Frédéric Du-
bois, gérant, 12, rue St-Maurlce,
Neuchâtel. 

A louer , pour le 24 décembre
prochain , petit logement de 2
chambres et 1 cuisine. Prix 27
francs par mois. — 8'adresser
Tuilerie Société Technique, Ma-
ladière. o. o.

Ai LOUER
tout de suite un petit logement
d'une chambre et cuisine, 20 fr.
S'adresser à la Boulangerie L.
Boicliat , rue des Moulins 17. co

CHAMBRES
Chambre meublée indépen-

dante, chauffable. Grand-Rue,
7. an 8me.

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. St-Maurlce 6, 4*.

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Sablons 13, 1er à
droite. 

Grande et belle chambre
bien meublée, à personne sé-
rieuse et tranquille. 1er Mars,
18. an 8me étage.

Belle grande chambre meu-
blée, chauffable. électricité. —
Quai dn Mont-Blanc 4, 2me, à
droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams) . c. o.
Belle chambre meublée, chauf-
fable. — M. Rayroux, Mala-
oière 11.

Demandes à louer
Jeune monsieur cherche

chambre à coucher
avec salon, ou grande cham-
bre complètement indépendante
(meublée modernement).

Offres sons P. 3097 N. Pnbll-
cltas S. A. Neuchâtel.

Demoiselle
anglaise, violoniste, cherche

chambre meublée
éventuellement 2 petites cham-
bres. S'adresser à Miss Tribe,
Le Home, rne Lonis-Favre.

Monsieur désire louer

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

Jeune agriculteur demande à
Louer, pour le printemps 1913,
nn

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

première conrte-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

OFFRES
JEUNE FILLE

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

FEMME DE CHAMBRE
) dans très bonne maison. Très

bonnes références à disposi-
tion. Offres écrites avec indi-
cation du salaire sous chiffre
A. G. 493 au bureau de la
Feuille d'Avis.
f f B S 3 S S B S B S f f S £ Ë £ S ! S S £ S f f £ £ S £ S B B

PLACES
On cherche une bonne

Cuisinière
et une femme de chambre sa-
chant coudre pour maison soi-
gnée. — Entrée tout de suite.
Bons gages. Références exigées.
S"adresser à Mlle Flotron. Neu-
veville. 
On cherche dans bonne famille,
a Berne,

une Jeune fille
de la campagne, active et pro-
pre, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Offres à Mme Bathgeb. Bûhl-
strasse 21.

ON DEMANDE
pour faire tous les travaux
d'un petit ménage très soigné
une j eune fille sérieuse qui sa-
che bien faire la cuisine. Bon-
ne rétribution, certificats exi-
gés. Adresser offres sous P.
3092 N. à Publicitas S. A.. Neu-
ehâtel. 1 

ON CHERCHE

Une jeune fit
sachant cuire et aimant les en-
fants. Vie de famille.

S'adresser Case postale 1S016
Dnfonr 4, Sienne. P 3245 U.

EMPLOIS DIVERS
Maréchal
Bon ouvrier maréchal est de-

mandé tout de suite. Place sta-
ble. BL Bartholdi. maréchal-fer-
xant, Landeron (Neuchâtel) .

Comptable-
eprrespondant

' expérimenté, libéré du service
{ militaire, cherche place à Nen-
I ohâtel ou environs. Excellents
I certificats & disposition. De-

mander l'adresse du No 486 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pressant
Ltngère demande assujetties.

S'adresser B. J?oyet Coulon 2.

S 
Prochains tirages: |

15 et 22 novembre
Nous continuons à accep- ï

ter lés souscriptions à partir 8
de 8

Î

Fr. 5.- par mois jj
aux séries de 30 obligations |
à lots de la Fédération des 8
Chefs d'Equipes des G. F. F. 9
remboursable par voie de |
tirages de Fr. 5 à 200C0. - par I
titre. — 2 à 4 tirages par an, |

Î 
telles pries

garanties par série
sortante aux prochains §tirages. Prix de l 'obliga a
tion Fr. 5.—, de la série

de 30 obligations Fr. lôl).— au
comptant ou par mensualités
de Fr. 5-ou 10.-.
Magnifique plan de lots :

19 à Fr 30,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de I

4t millions
Tout acheteur d'une

série, au comptant ou en
mensualités, participera a
titre bupplémeutaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 15 et
22 novembre, avec loti de
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard a la

• Banque Suisse
{ de

Valeurs à lots
I GENÈVE
; PEYER & 20, Rue du

8ACHMANN Mont-Blanc
Prospectus à disposition
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JEUNE HOMME
18 ans. sachant traire, cherche
place chez agriculteur on pour
soigner un cheval et du bétail,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres à W. Enz,
agriculteur . Wil (Saint-Gall) .

Un ou deux

ouvriers
menuisiers

trouveraient occupation immé-
diate. S'adresser à l'atelier, Cô-
te 11, NeuchâteL

Modes
Bonne ouvrière cherche place

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

Apprentissages

Couturières
Apprentie et assuj ettie sont

demandées tout de suite chez
Mme H. Colomb. Balance 2.

PERDUS
Perdu samedi matin de l'E-

cluse au marché un
PORTEMONNALE

contenant une certaine somme
et 2 bons. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 505

h VENDRE
EAU DE VIE DE FRUITS

pure. Ire qualité, à fr. 5.50 par ,
litre. Envol à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Rûegsrer. &
Cie. Distillerie, Aarau. JH6698B

Je suis toujours acheteur
aux plus hauts prix du jour :

Chiffons, os, fer, fonte, viens métaux de tons
genres, peanx de lapins, vieux emballages,

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

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

Ecluse 72-74-76. Téléphone 9.86

Vente de charbon de foyard, première qualité.

Garantie de l'Etat
¦BWMHi '¦"

La Banque délivre, dès ce jour, des
Bon§ de Dépôt

à 1, 2, 3 et 5 ans, an taux de

•J> / © l'an.
Ces Bons sont émis an porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt.

Neuchâtel, le 9 noyembre 1918.
LA DERECTIQlSr
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| Avis de Sociétés
i COMPAuNIb 'DES VOLONTAIRES 1

Assemblée générale de St-Martin B
le lundi 11 novembre 1918 n

a 2 heures, à l 'Hôtel de Ville \

I 

Madame Marthe H
DESCLOUX - FBAX CES- H
CHTNIet nés enf ants, ainsi B
que les f amilles alliées, re- fl
mercient bien sincèrement I
toutes les personnes et tout fl
spécialement la Direction de H
la Fabrique de papier de H
Serrièresettoulesles sociétés fl
qui leur ont témoigné tant H
de sympathi e pendant les jS
jours cruels qu'ils viennent fl
de traverser. jl

Dans l'impossibilité de ré- g
pondre à tous p ersonnelle- B
ment, ils les prient de trou- B
ver ici l'expression de leur B
vive reconnaissance. ' '\

Peseux, \ j
le 8 novembre 1918. B

-

Remerciements

I
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Monsieur T. CHOPÀRD g
et sa f amille remercient bien H
vivement toutes les personnes %

n qui leur ont témoigné une r*I si bienf aisante et cordiale H
B sympathie à Voccasion de H
|j leur grand deuil, ! j
' I Couvet, . '

le 9 novembre 1918. B
SiflH KnRBBBS ittl

r ÉLËCTRl"cfrÉ"|
Installations |¦ de lumière électrique g

en location ou à forfait !
§ Force - Sonneries -Tôlûpaones g
¦ Vente de f ournitures S
fl et Appareils électriques g
H Eng. Février g
¦ Entreprenour-Eleotriolen
g Téléph. 704 Temple-Neuf g

j L Grandj ean 1
NEHJCHATEL.

$_l^ - topes • ' .
mÉÊ> électriques

Fr. 3.50, 4.50

HJH!  ̂ Piles 8, 12 et
et 24 heures

Ampoules fr. 0.60, 0.80 , 1.20

§ Demandez l'excellent |

S Corset _r|-
i à fr. 6.95 i

chez I

1 KUYE-PRETRE I
Éj St-Honoré Numa Droz m

Hflttv f̂lff- *PB:£» 
?̂i 'JSriifatfy-flP'™**! Hi

Farine de Manioc -
pour potages —
Le Manioc est le produit —
employé pour la fabrication
du tapioca véritable ¦

Zimmermann S. A.
Torpillez

amicalement et sans douleur vos

cors aux pied»
avec l'Emplâtre TORPEDO

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

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH82S3Z

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède, domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit auesi
les lumbago, mi-graiue, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

CHAUFFAGE
f0°us combustibles

EXPOSITION
de Fourneaux
dn numéro simple au

numéro de luxe

Au Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & C1*, suoo.
Faubourg de l'Hôpital, 1.

lïÔTTÏlSi
j SPORT :

¦
{ Montagne {
î et marche •
»! I

jj Ville et Hiver \

• _ui_ - | IiOCHi
T 8, rue de l'Hôp ital j
I À ili Envol à choix «¦ S
S Atelier de mesure ;i ¦
S Catalogue illustré j
ï* !B3 <<¦
-giigiiflflirwflfl'flwtiiwcfl"

BIDEAUA BKUDES
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrage, brise-bise, étamine, plu-
metis, broderies pour linge. —
¦Rchantillons par retour du
courrier. J. H. 5489 Z.

H. METTLEB. Hérisan
Fabr. spéciale de rideaux brodés

demandes a acheter

MEUBLES d'occasion
en tons genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Ecrire h poste restante
n* 13,262 Ecluse, Neu-
châtel.

Eiivrës
V.

Je suis acheteur des ouvragés
suivants, propres et en bon
état :
C. Hilty, c Pensées du soir >.
Louis Favre. « Bobinson de la

Têne ».
A. de Mandrot, < Armoriai neu-

châtelois >.
•Maire - Hugueniru < Description

de la Principauté de Neu-
châtel ».

BomanB de Oscar Huguenin et
Ad. Ribaus. Vieilles gravures
neuchâteloises. .
Faire offres avec prix à

M. J. Brandt-Courvoisier, La
Chanx-de-Fonds. 

?? Attention ??
Si vous avez des pantalons,

des gilets, des vestons, dés com-
plets vestons, des pardessus, le
tout encore en bon état, à ven-
dre, ainsi que chaussures pou-
vant se ressemeler, costumes
de dames, lingerie, etc., en-
voyez votre adresse à H. D„
rne dn Pré 10. Lausanne, lequel
se rendra à domicile. — Télé-
phone No 7.19.

00$00<><><>0<><><><><><><><><><><X> ^̂

| ilÉpte POUR UN TAXI |
| ^^̂ ^m^̂ M 

Téléphonez au N° -1004 S

Battoir de Saint-Biaise
Les producteurs de céréales qui désirent encore battre à

Marin sont priés de s'inscrire jusqu'au 15 courant.
Dès le 20 novembre le battoir quittera son local pour aller

battre dans les fermes qui ont le courant électrique à proxi-
mité. Fn conséquence les personnes qui ont l'intentiou de battre
à leur domicile, voudront bien se faire inscrire auprès du méca-
nicien, M. Fritz Jeanrenand, à Marin. Le Comité.

e.iw m ni III.IIHIII IIMM IIM.̂

I SALLES DE LECTURE
I POUR OUVRIERS
I ouvertes tous les soirs
I Rue du Seyon 36 j

JLeçons
d'allemand *

William Ferrenoud
PLACE PURRY 4

Ijingère
se recommande pour tout ce
qui concerne son métier ainsi
que les raccommodages. —S'a-
dresser Magasin de cols, ruedu
Temple-Neuf,

ENOLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Boute de la Côte 41.

On achèterait d'occasion

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

On demande à acheter dans
le vignoble une

petite propriété
avec verger. — Adresser les
offres" avec prix et détail sous
chiffre A N. 492 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

AViS DIVERS
On demande à emprunter la

somme de

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

Eglise wtionale
M. le pasteur DnBois,

informe ses catéchumè-
nes que les leçons de
groupes ne recommen-
ceront pas encore cette
semaine. Un avis ulté-
rieur en indiquera In
reprise.

¦flflflBflflflflflflflflflflflfl Bflflflfli
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Achetez vos chans- jj
sures pour vous et I ;
votre famille au H
Magasin J. KURTH , I
Place de- l'Hôtel i
de Ville, Neuchâtel I I
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Seront français

PARIS, 9, à 15 h. (Havas) . — Au cours de la
nuit, activité de l'artillerie et des mitrailleuses
MI plusieurs points du front.

Ce matin , les Français ont repris leur marche
en avant sur toute la ligne.

PARIS, 9, 23 h. (officiel). — Nos troupes pour-
suivant leur marche en avant ont progressé dô
Ï.5 km. en certains points. Au cours de la jou r-
née , à gauche , nos éléments de cavaleri e ont
franchi la frontière belge , poursuivant les arriè-
re-gardes, capturant des canons et un matériel
considérable , notamment plusieurs trains de
chemin de fer. Glageon, Founnies, Hirson, Anor
et St-Michel ont été occupés par nous ; nos élé-
ments continuent la poursuite au delà de ces lo-
calités sur la lign e générale Mormignyes-lisiè-
res nord de St-Michel-Moteloise-Forges-Philippe.

Plus à l'est , après avoir forcé le passage du
Thon et de l'Aube et enlevé les plateaux au nord
de ces deux rivières, malgré une vive résistance
de l'ennemi, nous avons pris Si,ny-le-Petït, qui
a été largement dépassé ; nous avons atteint la
voie ferrée de Méziêres à Hirson et le village de
Wagny, au nord de Maubert-Fontaine.

Sur notre droite , nous bordons le cours de la
Kermone ; nous avons franchi la Meuse plus à
l'est, à la hauteur de l'Unies.

LONDRES, 9, 15 h. (Reuter). — De vifs combats
ont eu lieu hier soir dans le voisinage d'Eclai-
bes et de Limont-Fontaine, au sud de Haumont.
Ces villages ont été capturés par nos troupes,
qui ont fait en même temps un certain nonobre
de prisonniers. Notre avance au sud du canal
de Mons à Condé continue.

Communiqué britannique des Flandres : Des
groupes belges et français ont franchi l'Escaut
sur plusieurs points entre Ecke et Audenarde.
Des prisonniers ont été faits au cours de ces
opérations et le contact avec l'ennemi fut main-
tenu sur la rive droite de la rivière. L'ennemi
bombarda Audenarde avec des obus toxiques.

LONDRES, 9 (Reuter). — Les Anglais occu-
pent la moitié occidentale de Tournai, dont on
annonçait hier l'évacuation.par les Allemands.

Les Anglais ont franchi l'Escaut à Hollain, au
nord de St-Amand, et ont traversé le canal de
Condé à Mons, à environ trois milles à l'est de
Condé.

PARIS. 9, 2 h. — Communiqué américain. —
Les unités françaises et américaines i sous le
commandement de la lrc armée américaine, ont
chassé l'ennemi do ses dernières positions des
Bancs de Meuse et l'ont refoulé dans la plaine
do Wœvre, sur un front de 4 km. Nous avons
avancé sur une profondeur de 6 km.

BERLIN, 9 (Wolff). — La partie de Tournai si-
tuée sur la rive occidentale de l'Escaut a été
évacuée par nous et occupée par les Anglais.
Entre l'Escaut et l'Oise et à l'ouest de la Meuse,
nous avons retiré notre ligne de feu selon nos
pians. Des combats d'arrière-garde se sont dé-
roulés pendan t toute l'opération sur des secteurs
isolés. L'ennemi a atteint dans ce secteur la li-
gne Peruvelt , l'Est de St-Guislain, ouest de Mau-
beuge, sud-est et est d'Avesnes et nous a suivis
au nord de la Meuse sur la ligne- Liart, Warby
et. sur la Meuse, à l'ouest de Sedan.

Des combats locaux ont eu lieu sur les hau-
teurs à l'est de la Meuse.

A Sedan
PARIS, 8. — Les parlementaires allemands,

gagnant les avant-postes français, ont pu voir
les armées de l'empire bousculées par l'irré-
sistible poussée de nos soldats. Ils ont dû recon-
naître que l'armistice ne fera que consacrer le
succès de nos armes. Le jour de Sedan, que
les Allemands célébraient depuis quarante-huit
ans avec une joie arrogante, s'est transformé
hier en un jour de suprême défaite pour eux.

La presse célèbre la reprise de la ville dont
le nom a renfermé pendant un demi-siècle tou-
te la douleur française. La presse souligne,
unanime, la justice immanente, qui a voulu
que la force militaire insolente des vainqueurs
de jadis vint s'écrouler aux lieux mêmes où
ils connurent l'ivresse du triomphe. L'encer-
clement de l'armée allemande dans les hau-
teurs et les forêts des Ardennes est nettement
amorcé, constatent les critiques militaires. Il
semble inévitable que la plupart, et même la
bonne partie de l'armée allemande soit détrui-
te dans les Ardennes. Pour le critique du <Ma-
tin> l'armée du kxonprinz est menacée d'un
désastre formidable. Il ajoute que, dans Sedan,
nous ne trouverons pas le fils du seigneur d©
la guerre emporté par une rapide auto blin-
dée, mais nous ramasserons ses bataillons ré-
duits à quelques hommes, ses canons sans che-
vaux, ses camions sans essence, et tout ap-
pareil errant de déroute. A moins qu'à cette
heure, Foch ait reçu dans ses mains glorieuses
la capitulation de l'Allemagne agenouillée.

Le critique de l'<Evénement> note que la
progression vers Maubeuge et Mons, le long
de la Sambre et au-delà de l'Escaut, place de
plus en plus le saiUant des troupes ennemies
se trouvant entre Gand et Tournai dans uneposition fort dangereuse.

Diaboliques exploits
En avant de Valenciennes, les Canadiens onttrouvé au bord de la route deux tombes sur-

montées de deux croix avec cette inscription enanglais : « A un soldat inconnu ». Un détail dans
l'agencement des croix éveilla la méfiance tf run
offici er. Les sapeurs, sur sa demande, fouillè-
rent avec précaution les deux tertres funèbres.
Bs contenaient une énorm e charge d'explosifs
queMe moindre heurt contre l'une ou l'autre des
croix eût fait éclater.

Il était réservé aux Allemands d'outrager jus-
qu'au respect de la mort

La revoit e en Lituanie
LAUSANNE, 9. — (B. L L.). — Il nous par-

vient des informations plus complètes sur la
nouvelle donnée par le <: Temps >, le 28 octo-
bre, d'une révolte en Lituanie contre l'Allema-
gne. Elle a été motivée par le retrait subit des
troupes occupant le gouvernement de Vitebsk;
les officiers allemands suivant leur pratique
voulurent alors dépouiller le pays avant de le
quitter et le produit de leurs vols fut chargé
sur des trains à destination de l'Allemagne,
mais la population du gouvernement de Suval-
kai, impatiente de voir cesser le joug allemand,
jug ea l'occasion favorable pour former des ban-
des de partisans qui, réfugiés dans les immen-
ses forêts de Kozlova-Ruda harcelèrent sans ré-
pit les trains chargés de butin pour en arrêter
la marche. Des nombreux conflits qui sont nés
entre ces bandes armées et les convois d'es-
corde, la victoire e«t toujours restée aux Litua-
niens qui ont tué 15 officiers et 135 hommes.
Les marchandises du train capturé sont immé-
diatement partagées entre les populations pour
soulager la misère que se plait à entretenir le
gouvernement d'occupation. Les arrière-gar-
des allemandes deviennent de moins en moins
sûres et le mouvement croit en importance cha-
rme jour.

On TU établir les responsabilités
LONDRES, 8. — A la Chambre des com-

munes, répondant à une question, l'attorney
général annonce que, avec la sanction du ca-
binet de guerre, il a nommé une commission
comprenant des jurisc onsultes éminents et
d'autres notabilités de la Chambre, représen-
tants dn ministère de la guerre, du bureau des
réclamations étrangères et de l'Amirauté, avec
la mission d'établir :

1. Les faits de violation des lois et coutumes
de la guerre au préjudice de membres des for-
ces armées britanniques ou autres sujets an-
glais, commis par les forces de l'Empire alle-
mand et de ses alliés sur terre, sur mer et
dans les airs, au cours de la guerre actuelle.

2. Le degré de responsabilité individuelle
qu'ont, de ces violations, les membres des for-
ces allemandes et d'autres forces ennemies, y
compris les états-majors allemands et autres
états-majors ennemis ou autres personnalités
haut placées.

3. La constitution et la procédure d'un tri-
bunal approprié pour juger ces violations.

4. Les listes de toutes les autres affaires
dont la commission trouvera la prise en con-
sidération utile et justifiée. Cette commission
établira des communications avec des com-
missions analogues se trouvant dans les pays
alliés. La première réunion de la commission
a été tenue jeudi.

L'attorney général y fit une allocution disant
que L'Allemagne avait détruit les lois interna-
nales.

Guillaume II abdiquerait
BERLIN, 9. (Officiel) — L'empereur et roi

Guillaume II s'est décidé à renoncer au trône.

Vers l'armistice
PARIS, 9 (Havas). — L'agence Havas publie

la note suivante r
Les plénipotentiaires allemands qui ont fran-

chi les lignes jeudi soir après dix heures à
Haudroye, près de La Capelle, ont passé la nuit
au château de Retbondes, à dix kilomètres de
Compiègne, sur la route de Soissons. Vendredi
matin, à 9 h., ils sont arrivés et ont été reçus
au quartier général du maréchal Focb, situé
à une cinquantaine de kilomètres, au milieu de
deux forêts. Foch était assisté dans l'entrevue
par le général Weygand, l'amiral britannique
Roaelyn-Wemyss et par l'amiral américain Si-
ma. La délégation demanda une suspension
d'armes provisoire que le maréchal lui refusa
catégoriquement.

Les parlementaires ennemis ont demandé
également en termes formels de conclure l'ar-
mistice. Le texte des conditions arrêtées par la
conférence de Versailles leur a été lu, puis re-
mis. Les délégués allemands ont décidé d'en-
voyer un courrier au grand quartier général al-
lemand à Spa, où se trouve actuellement l'em-
pereur.

L'entrevue a pris fin à 11 heures.
Comme un délai de 72 heures a été accorde

à l'Allemagne pour faire connaître sa réponse,
celle-ci devra être parvenue avant lundi matin,
à 11 heures. Suivant toutes probabilités, elle
sera rapportée par le courrier envoyé au grand
quartier général allemand. Dans ces conditions,
en se basant sur le temps nécessaire pour fran-
chir la distance, la réponse ne saurait être re-
mise avant samedi vers le milieu de l'après-
midi ; mais le gouvernement allemand peut se
servir de nouveau de la L s. f. et, dans ce cas
les plénipotentiaires allemands, restés en Fran-
ce, n'auraient qu'à communiquer sur place les
décisions qui leur auraient été notifiées.

L'avenir hous fixera bientôt. Les événements
militaires nous permettent d'attendre en toute
tranquillité la suite des pourparlers en cours.
Les armées allemandes sont refoulées vers les
étroits défilés des Ardennes belges ; elles sont
acculées au labyrinthe boisé des montagnes et
risquent la véritable débâcle.

PARIS, 9. (Havas). —- Le < Matin 5 donne les
détails suivants sur l'historique entrevue d'hier.

Foch donna l'ordre vers 9 heures d'introduire
les parlementaires. L'entrevue débuta par la
vérification des pouvoirs, après quoi M. Erzber-
ger, en français, annonça que le gouvernement
allemaud avait nommé les plénipotentiaires pré-
sents à l'effet de prendre connaissance des con-
ditions des Alliés et de signer éventuellement
un armistice. Foch donna alors lecture des con-
ditions, à haute voix, scandant chaque mot. Les
délégués allemands écoutèrent la lecture du do-
cument et ont donné l'impression qu'ils sen-
taient pour la première fois toute l'étendue de
la défaite ennemie. Ils ont fait peu d'observa-
tions. Bs ont indiqué seulement les difficultés
matérielles pour l'exécution de clauses tout à
fait secondaires. Puis Erzberger demanda, dans
l'intérêt do l'humanité, une suspension d'armes
immédiate. Foch répondit que la seule suspen-
sion d'armes admissible était celle qui suivrait
la signature de l'armistice.

Il a autorisé ensuite les plénipotentiaires à
envoyer un courrier à Spa et à radiotélégra-
pkier à Spa leur prochaine arrivée. Puis les. dé-
légués se retirèrent. Foch rédigea alors une
communication à l'adresse de M. Clemenceau,
qu'il confia à un officier d'ordonnance. L'auto-
mobile arriva au ministère de la guerre à 11 h.
.15. La communication de Foch était timbrée de
10 h. 25.

BERLIN, 9 (Wolff). — Le courrier chargé de
la remise des conditions de l'armistice a radio-
télégraphie cette nuit par la tour Eiffel qu'il ne
pouvait pas passer les lignes, les Allemands
n'ayant pas interrompu leur feu. H a probable-
ment été amené à cette supposition par le fait
que du côté allemand un dépôt de munition a
été incendié et a sauté en plusieurs explosions
successives.

Le courrier en a été informé par la télégra-
phie sans fil et a reçu Tordre de passer les li-
gnes immédiatement.

L'arrivée des conditions d'arnristîce était at-
tendue dimanche à l'aube.

Les conditions fie l'armistice
BERLIN, 10. — (Woïtt.) — Veiei us extrait

des conditions de l'armistice.
1 Entrée en vigueur, 6 h. après la signa-

ture.
2 Evacuation immédiate de la Belgique, de

la France et de l'AIsace-Lorraine, cela dans
un délai de 14 jours . Les troupes se trouvant
dans ces territoires après ee délai, seront in-
ternées et faites prisonnières.

3 Doivent être remis, 5000 canons de gros
calibre, 30,000 nritraflïenses. 3000 lance-mines
et 2000 avioBs.

4 Evacuation de la rive gauche dn Rhin.
Mayence, Coblence et Cologne seront occupés
dans un rayon de 30 km. de profondeur.

5 Constitution d'une zone neutre sur la rive
droite ds Rhin, d'une profondeur de 30 à 40
km. ; évacuation dans leŝ 11 jours.

6 Rien ne doit être enlevé de la rire gau-
che du Rhin. Les fabriques, chemins de fer,
etc. doivent rester intacts.

7 5000 locomotives, 150,000 vagons, 10,000
camious-aatemobiles doivent être remis.

S Entretien par l'Allemagne des troupes en-
nemies d'occupation.

9 En Orient, toute les troupes doivent être
retirées derrière la frontière du 1er août 1914,
fl n'y a pas de délai fixé peur cette opération.

10 Renoociation aux traités de Brest-litevsk
et de Bucarest

11 Capitulation sans conditions en Afrique
orientale.

12 Restitution de l'avoir de la Banque d'E-
tat de Belgique et de For roumain et Russe.

13 Remise des prisonniers de guerre sans
réciprocité.

Il  Remise de 100 sous-marins, 8 croiseurs
légers et S dreanoughte. Les autres bâtiments
seront désarmés et surveillés par les Alliés
dans des ports neutres ou alliés.

15 Le passage libre est garanti à travers
le Skagerack. Enlèvement des champs de mi-
nes ; occupation de tous les forts et batteries
qui pourraient gêner le libre passage.

16 Le blocus subsiste, les bateaux allemands
pourront encore êfr? pris.

17 Toutes les limitations de la navigation
des neutres édictées par l'Allemagne sent an-
nulées.

18 L'armistice dure 30 jours.

La révolution en Allemagne
Les socialistes maîtres de Berlin

BERLIN, 9. — (Woiîl.). — Officiel. — La ré-
volution a remporté ici une brillante victoire,
presque sans eîïusion de sang. La grève géné-
rale, commencée dès le matin, a provoqué la
fermeture de toutes les usines. Vers 10 heures,
le régiment de chasseurs de Fauenbonrg a pas-
sé du côté du peuple et a envoyé une députa-
tion auprès du conseil » des ouvriers et soldats.
D'autres troupes se sont jointes au mouvement.
Le régiment Aleandre a passé également du
côté du peuple.

Dans la Chausséestrasse seulement, il s'est
produit une fusillade insignifiante devant Is
caserne. Un ouvrier a été tué par un officier.
L'officier s'est enfui.

Dans la ville, Tordre et le calme complet ré-
gnent. Les patrouilles qui s'étaient montrées
dans de nombreuses mes, vendredi , ont été re-
tirées. Le drapeau rouge flotte sur le bâtiment
du < Vorwaeris >, qui est gardé par un déta-
chement de chasseurs. On remarque un grand
enthousiasme dans la foule. Le contrôle de l:a^
gence Wolff est entre les mains du. camarade
Wilhelm Karle, de Francfort.

Une proclamation
BERLIN, 9. — Lé commandement suprême

des Marches, colonel général von Linsingen,
a lancé la proclamation suivante : * Dans cer-
tains cercles, on se propose de former des con-
seils d'ouvriers et de soldats d'après le modèle
russe et contrairement mrx dispositions légales.
De telles institutions sont contraires à l'ordre
d'Etat existant et sont un péril pour la sécurité
publique. Conformément au paragraphe 9 b de
la loi sur l'Etat de siège, j 'interdis la formation
de telles associations, comme aussi la partici-
pation à ces organisations.

A Kiel
KIEL, 9. — A la réunion du comité dénom-

mé < Comité de salut public > à laquelle assis-
taient également les représentants des syndi-
cats, le président de la police, le substitut du
général commandant de place, ainsi que les
deux bourgmestres, les résolutions suivantes ont
été prises : Les matelots incarcérés de Kiel sont
libérés ; les soldats sont autorisés à constituer
un conseil de soldats ; la police s'abstient de
toute immixtion dans les affaires politiques ;
il est permis aux soldais de fréquenter les as-
semblées publiques ; les autorités militaires et
de police sont subordonnées aux ordres du co-
mité de salut public. Les autorités sus-désignées
se sont déclarées d'accord avec ces demandes.
Le général territorial commandant le 18me
corps d'armée s'est retiré.

A Francfort
FRANCFORT, 9. — Il s'est constitué à Franc-

fort un conseil des ouvriers et soldats qui a pris
possession du pouvoir jusqu'au moment où se-
ra établi le pouvoir central de la République so-
cialiste allemande. Le conseil a publié un ap-
pel à l'ordre ; tous désordres seront réprimés.

FRANCFORT, 9. — Le comité d'action pro-
visoire adresse à la classe ouvrière de Franc-
fort un appel disant notamment.

< Dans la nuit du 8 au 9, les représentants
des socialistes indépendante de Francfort ont
décidé, avec les hommes de confiance de L'in-
dustrie, la création d'un conseil des ouvriers et
soldats. Le conseil des ouvriers et soldats s'est
emparé du pouvoir ; jusqu'à ce que l'autorité
centrale de la république socialiste allemande
soit constituée, le Conseil des ouvriers et sol-
dats prendra à Francfort le pouvoir législatif
et exécutif. Ses ordres seuls on forée de loi. Il
aura la surveillance de tontes les exploitations
et établissements publics ; il veillera à l'ordre
extérieur. Les pillages et désordres seront sé-
vèrement réprimés. La propriété publique et
privée est placée sous sa protection. >

La situation à Cologne
BERLIN, 9 (Wolff.) — Des nouvelles de

Cologne annoncent que le conseil des ouvriers
et soldats ont pris le contrôle sur tous les sol-
dats. La kommandatur de la gare a été suppri-
mée et toutes les armes ont été retirées par le
gouverneur qui est aujourd'hui en pourparlers
avec le conseil des ouvriers et des soldais. Au-
cune rencontre ne s'est produite jusqu'à pré-
sent ; mais la population civile est très affectée
du fai t que les détenus libérés- des prisons ci-
viles et militaires pillent et saccagent les ma-
gasins de confection.

Tout est calme chez les employés des che-
mins de fer, même dans les ateliers.

Les gares ont été occupées par le conseil des
ouvriers et des soldats.

Le duc de Brunswick
BERLIN, 9. — (Wolff.) — On apprend de

Brunswick que le duc a renoncé au trône pour
lui et pour ses successeurs.

Démission du chancelier
LONDRES, 9. — (Havas). — Un radiotélé-

gramme allemand annonce la démission du
chancelier de l'empire, prince Max de Bade,

Au ministère prussien
BERLIN, 9. — (Wolff.) — Les ministres d'E-

tat Drews, Schmidt, von Eisenhart, Hergt, ont
offert leur démission. Le ministre d'Etat von
Waldow a de nouveau offert sa démission- Le
ministre d'Etat von Breitebaeb a demandé déjà
depuis un certain temps à être relevé de ses
fonctions.

FRANCFORT, 9. — On demande de Berlin à
la « Gazette de Francfort > : Après que les
membres social-démocrates se furent retirés du
cabinet, tous les membres bourgeois se sont
également retirés.

SUISSE
L'ordonnance de renvoi contre Bloch. — La

chambre d'accusation a renvoyé au tribunal pé-
nal fédéral l'affaire dans laquelle sont impli-
qués pour « corruption de fonctionnaires active
et passive » les nommés Jules Bloch, né en 187"
du Locle, fabricant de munitions à La Chaux-de-

Fonds ; Julien Junod , de Travers, né en 1880, an-
cien délégué de l'administration fédérale des im-
pôts pour les estimations de la Suisse romande ;
et Rossé Achille-Emile, né en 1877, ancien fonc-
tionnaire de la division du commerce du dépar-
tement politique et de l'économie publique, ac-
tuellement représentant de la fabrique Zénith, à
Berne. ' , .. ... ..

A nos frontières
BERNE, 9. — Une entente est virtuellement

intervenue entre le Conseil fédéral et lés ARfés
pour le ravitaillement du Vorariberg par la
Suisse. Les Alliés posent comme conditions que
les troupes allemandes n'occupent pas le Vorarl-
ber&. Quelques formalités restent encore à
régler, mais on pense que l'entente sera parfaite
au plus tard lundi.

BERNE, 9. — ( Communiqué du bureau de
presse de f état-major général.) — Front ouest :
On se prépai e à recevoir de nombreux fugitifs
d'Aliace. Les partisans do l'Allemagne seront
remis aux autorités allemandes. On dirigera
les autres sur la Suisse centrale.

Front est : Le calme règne dans le Vovarlberg
et le Lichlenstein, Le premier transport italien,
comprenant 7 ofSefers et 45® bomiaes, a quitté
ce matin Buchs. D'autres Italiens n'ont pas été
annoncés pour le moment dans cette contrée.
Toutefois, tm train est en gare do Buchs, prêt à
effectuer de nouveaux transports.

Dans les Grisons, des troupes autrichiennes
assez nombreuses sont signalées à Nauders, in-
tercalées entre les pointes italiennes et bavaroi-
ses, ce qui nécessite nue garde attentive dans la
basse Enstadine.

Une épidémie de typhus s'éiant déclarée dans
la VaReline, la frontière a du êïre interdite â
tout le trafic civil dans le val Bregagtia et de
Poscbîavtt

Les grèves en Suisse
BERNE» 9. —- Le parti socialiste de la ville

de Berne a lancé un appel au sujet de là. grève
de protestation de samedi, invitant à exécuter
avec discipline l'action décidée. Toute action sé-
parée d'éléments incontrôlables doit être nette-
ment repoussée. Les magasins de denrées ali-
mentaires doivent rester ouverts* et les- proprié-
taires de tous les autres magasins sont priés de
fermer tonte la journée. Les cafetiers sont som-
més de n'ouvrir leurs locaux qu'au moment des
repas, et de les fermer jusqu'à 6 heures du
soir. Les ouvriers se réservent de prendre ui-
térieuremeut des mesures contre les cafetiers
qui refuseraient. Les tramways- doivent ôhê-
mer ; les autres entreprises municipales feront
le même service qu'un dimanche. L'appel cou-
tïut. en invitant les ouvriers à ne pas se laisser
provoquer.

A Zurich, une grande fonde s'est réunie ce
matin sur la Paradeplatz,. à l'occasion de la
grève générale. Vers 10 heuresy plusieurs mil-
liers de personnes y étaient, rassemblées. Les
patrouilles de cavalerie et d'infanterie ont été
renforcées, des mitrailleuses ont été mises en
position. L'excitation de la foule est grandie.
Pour se donner de l'air,. l'infanterie a tiré des
salves avec des cartouches à blanc. La foule a
répondu par des sifflets et des injures à lit-
dresse des soldats ; enfin,, la place a été net-
toyée par la troupe et l'accès en a été interdit.

A Winterthour, la grève de protestation est
complète, magasins fermés, tramways arrêtés.

A Berne* tous les ouvriers chôment ; les
tramways sont arrêtés, presque tous lés maga-
sins fermés, les banques» par contre, sont fer-
mées. Un meeting de 4000 personnes a eu Beu
ce matin sur la Place des Orphelins. MM, Ilg,
Grimm et Duby y ont pris la parole. Grimai a
protesté contre l'expulsion de la Bakbanoîf et
la rupture des relations avec les Soviets. Il a
critiqué rappel du Conseil fédéral au peuple,
ce document est inspiré par la cramte de la
révolution. Les ouvriers sont pour la. révolu-
tion, mais ce ne sent pas des anarchistes et Op-
posés au désordre. Si' la grève de protestation
ne suffit pas, elle sera suivie d'une grève poli-
tique. Le Conseil national et le gouvernement
doivent être inimëdiatememt renouvelés.

A Aarau et Bâle, la grève est complète ; les
journaux ne paraissent pas. A Saint-Gail, les
instructions du comité d'Olten sent arrivées
trop tard et la grève m'a pas pu être mise à exé-
cution.

A Genève, personne ne chôme. A La Chatix-
de-Fonds, malgré la promesse foraseïte' des so-
cialistes,, l'hôpital a été complètement privé 'de
lumière cette nuit. Le fait est commenté avec
indignation par une bonne partie de la popula-
tion.

BERNE, 9. —- Samedi matin-,, la ville fédérale
est aux mains- des grévistes. lia circulent &L
groupes dans les rues, BOtfarauaaenfc dans les
quartiers du centre,, qui sont très animés* Les
uns. sont oisifs et paraissent chercher une occa-
sion de tuer le temps. D'autres, qui a# recrutent
essentiellement parmi les. «amptoves «lies tram-
ways, exéeiatent fidèlement la. consigne du co-
mité de grève.. Es se rendent da>ns les magasms
restés ouverts et somment le» négociants de fer-
mer boutique. La plupart des négociants ont
cédé iiumédiafèroent devant la menace. D'autres,
après quelque hésitation, ont suivi cet exemple
à leur tour.

Vers 10 h. du matin, tous les magasins, sauf
ceux de la branche alimentaire, étaien*. famés,
et seuls quelques attroupemeiaila ffiaiqiUiaignt les
endroits où les négociants faisaient encore quel-
que résistance. Un grand nembïe de restaurante
étaient également fermes. Les banques, eii re-
vanche , travaillent , de même que la plupart dés
bureaux. Lo comité de la grève a bien voulu
laisser fonctionner le service des* eaux, de F'éfcc-
tricité et du gaz. Quant aux tramways, ils ne
circulent pas. Les journaux ne paraissent pas-
non plus ; le public est tenu au courant des évé-
nements du jour par des bulletins que FAgence
télégraphique affiche aux carrefour».

Un journaliste parisien qui a assisté pendant
plusieurs mois aux diverses phases de ta révolu-
tion russe déclarait- qu'il n'avait- jamais assiste
à. un pareif effacement de FautariM devant les
émeutïers. Il ne faut naturellement pas- compter,
pour faire respecter la légalité, sur la munici-
palité socialiste. Mais on s'étonne que te gouver-
nement cantonal assiste impassible à cette occu-
pation de Bewae par des éléments de désordre,
alors que des milliers de soldiats m tiennent
prêts à intervenir dans les enrii-ons. Le specta-
cle que la ville fédérale donne aujourd'hui à la
Suisse et à l'étranger est tout simplement la-
mentabl p.

A 3 b. de rapresvmudi, on entend une fsatar*.
C'est le bataillon fribourgeois 14, avec''une sec-
tion de mitrailleurs, qui arrive et défile,, dra-
peau déployé, à travers la ville. Les hommes ont
bonne tenue et leur passage fait impression.
L'attitude de la. foule est respectueuse, et la plu-
part des assistants saluent te drapeau au pas-
sage.

La troupe est cantonnée dans les casernes, ou
elle est restée toute l'aprës-midr. Cependant 1*3
grévistes continuaient à. assurer rexécution «le
leur décision, ef, après avoir laissé les restau-
rants ouverts jusqu'à 3 h- de raprès-niidL ont
obligé les tenanciers à les fermer j usqu'au soir.

BALE, 9. — La matinée s'est passée dans le
calme. La grève est générale ; la plupart des
banques ont terme les guichets, à l'exception
de là Banque nationale et de la Handelsbaut.
Ces dernières restent ouvertes et sont gardées,
l'une par la troupe, l'autre par la police. Le ma-

tin, des rassemblements ee sont produits de-
vant les banques, jusqu'au moment où le per-
sonnel des banques se fût éloigné B n'y a pas
eu de désordres. Faisant suite aux conseils don-
nés par la direction de la grève, la plupart de»
cafés ont fermé.

WINTERTHOUR, 9. -, La grève de profeala-r:
non est complète à Winterthour. Tous les ma-
gasins et auberges sont fermés. Des postes de
grève ont empêché les ouvriers de se rendre
dans les établissements et les fabriques. Letf
journaux et les banques sont fermés. Les trams
sont interrompus. Cependant tout est calme,

LUCERNE, 9. — Dans toutes les grandes fa>,
briques, le travail a été interrompu. Depuis ce;
matin de bonne heure, les grévistes paTccnirenij
les rues afin d'obliger les briseurs de grève &
cesser le travail. Les journaux ne paraissent
que dans une forme réduite. Les services pu-'
blics fonctionnent de façon complète. Le ser-
vice des tramways est interrompu ; il n'y a etf
aucun trouble. Le bataillon de landsturin 0 à
été mis sur pied pour assurer l'ordre.

LE LOCLE, 9. --*. La manifestation: organise*
par l'Union ouvrière s'est déroulée sans aucun1
incident. Les socialistes qui possèdent la majo-
rité au Locle ont arboré le drapeau rouge,

Un incident à Lausanne ;
Un incident s'est produit a Lausanne le s*-j

medi 9 novembre, à midi et quart, sur 1» placef
St-Francoîs : au moment où le personnel des bu-;
reau x traverse la place , où les ouvrier» passent,,
où les étudiants, rassemblés en groupes, cau-
sent, où tous les citoyens qui travaillent s'abor-
dent avant d'aller à leur repas et échangent leurs
impressions sur la victoire, au moment enfin où
la population suisse, -audoise et lausannoiss do-
mine indiscutablement et d'un chiffre écrasant
le métèque, un de nos croque-bourgeois s'avisa
de distribuer un « appel à la population lausan-
noise», convoquant les « travailleurs» pour di-
manche à une assemblée de protestation contre
la levée de troupes récemment ordonnée par lo
Conseil fédéral.

L'agent de service lui fit observer que la dis-
tribution d'imprimés est interdite. Le croque-
bourgeois fit mine de se révolter contre l'ordre
de l'agent ; les passants et les badauds, témoins
de la scène, tombèrent sur le bolehéviste et s'em-
parèrent de son ballot ; les feuilleta furent dis-
persés et jetés dans la boue. ; le croque-bour-
geois, poursuivi et hué, voulut descendre le Pe--
tit-Chêne ; il fat arrêté par la foule et ne dut
son salut qu'à l'intervention de la police, qui
l'emmena au poste voisin, tandis que le publie
entonnait le « Roulez tambours » ! (« Gazette de
Lausanne ».) ¦ . , , : ..;

A Genève
On écrit de Genève à la « Gazette de Lau-

sanne > :
Il s'est tenu jeudi à Genève, sur l'initiative

du club aîpîu, une assemblée qui sera, nous
1"espérons, fertile en conséquences, et qui mé-
rite déjà d'être notée à titre de symptôme.

Les présidents de toutes les sociétés non po-
litiques de la ville avaient été convoquées d'ur-
gence. On imagine sans peine la disparate qu'ils
formaient II y avait pêle-mêle des gymnastes,
des tireurs, des artistes, des employés postaux,
des commis de banque, des alpinistes, des sa-
peitrs^pompiers, des savants, des pasteurs, des ,
ouvriers, des étudianfs (ô Zotingue, eommence-
rais-tu à comprendre ?), des carabiniers, des
hommes de sport, etc., etc. Et les uns après les
autres ces présidents unanimes répondirent à
l'appel qui leur éfait adressé d'organiser la ré-
sistance civique confire l'entreprise de chambar-
dement, révolutionnaire tentée en Suisse par les
bolcheviks. Le ton très digne et. très fervent
très républicain de cette assemblée, était déjà
une leçon. Mais elle fit mieux. Après avoir en-
voyé im télégramme au Conseil fédérai pour
l'encourager dans les mesures de salut puWtc
auxquelles il vient enfin de se résoudre,, elle
décida de se mettre immédiatement à Fœuvre
afin d'étendre au pays entier le meu-vernent de
résistance et de protestation- H s'agit dfexprir
mer d'une manière catégorique la volonté du
peuple suisse, de maintenir son indépendance
au dehors et l'ordre au dedans ; d'appor ter aux
autorités trop longtemps, irrésolues, la collabo-
ration active, pressante de Fopiniou ; de Signi-
fier aux anarchistes étrangers qu'ils aient à se
tenir tranquilles,, faute de quoi ils seront per-
sonnellement et vigoureusement aggrédis.

EST" Voir la suifs des. nouveus* a.ta page «ùVantt

Partie financière
Bourse de Genève,, du S novembre 1918
Les chiffre s seuls indiquent les pris faits.

m = prix nioyeu entre l'offre et la demande.
d = demande. I o as offre.

Actions .
Banq.Nat. Suisse. 435.— m ^'/i^-^JvY,1.1; ~~'~Soc de banq. s. <i(W. — o 'Vn téa.lOt / .VHI —.—
Coma d'Escom. 8t» — f > "in tèd. 1918 IX 490.— o
Crédit suisse . . 710.— u * V-.Ch.deferléd . 710.—
Union fin. gensv. 5ffr.— 3%Difièrà . . . 3£L—
Ind. izerKrv.d.gïtz. M .—m S^Genev.-fots . W.—
Gaz ivlarserll» . . 400 — ,j 4%Genev. ISO). —.—
Gaz de Naples . 14*.—m Japon ùthCs^ '/,. —.—
Feo-Sttisse élect. 430.— Serbe 4% . . . 539.59
Electro Girod. . 0J7.50 V.Genè.l91f>,4% 405.—
MLnesBor pd.vil.lt00.— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin.tf3?.50 Cliein.l'co-Suisse 385.— <
Gafsa, parts. . . S00.— Jura-Simp.3,A%. 335.25
Chocof. R-C.-K. —.— Lombar.anc.3%, U2.50
Caouteh. S. M. 23-2.50 gr. 1. Vaud. 5%, —.—
Cûtoo.Sus.-Fraa. —.— S.fîn.Fr.-Sui.4%. 3ÏJ0,—

r*/i_fim.« ;Bq.D7p.Suêd.4%, —.—CM vpl m» aW.égvP.19#. -.-
5%Fèd. 1914,11. -.— . » 1M1, —.-
4"j  » 1!*15> I11. —.— » Slok. 4%. 33ft.—
V, . IflMUV. 07».— G! Feo-S. élec 4%. 401.-
4Va » fUllâ, V. —.— JTou-sch.aonc.4V! 400.— t
4y» « 1017, ?I. 450.— olOuestLunnÉUY,, —.—
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AVIS TARDIFS

llll YfLLE DE MOCHâTEL
^IjlB ĵ Service dé l 'électricité

L'augmentation du débit de la Reuse , à la
suite des dernières pluies , nous permet de rap-
porter pour quelques jours - et jusqu'à nouvel
avisy les- restrictions dans l'emploi d» l'énergie
électrique.

Direction des Services industriels.

Vente de

Pommes Raisin
pour COHSCT w es et dessert
lundi, depuis 1 h. après midi, et mardis pendant
la journée , en gare (.grande vitesse).

GUÏ.DIMANN , Zoleure.

Docteur MâïïElHOFER
ABSENT

pour service militaire



-' A La Chaux-de-Fonds (corr.)

Comme la -:: Feuille d'Avis » l'a annoncé, la
prève de notre ville a été la grève de l'électri-
cité. . . : ¦ . . ; ,

il paraît que les employés des services in-
dustriels, conformément à la décision des me-
neurs, ont décidé de couper le courant à mi-
nuit vendredi soir.

On conçoit le désarroi que cette mesure inat-
tendue a provoqué à l'hôpital, bondé de mala-
des et chez les nombreux grippés de la ville.
•Il faut presque savoir gré à ces mêmes me-
neurs de n'avoir pas supprimé l'eau et le gaz ;
mais comme il en. avaient besoin pour leurs
propres ménages, on peut supposer que cette
faveur n'est pas mie grâce mais qu 'ils n'ont
voulu gêner ni à eux-mêmes ni à leurs parti-
sans!

Le samedi matin, de nombreux ouvriers et
ouvrières se sont rendus à leur travail comme
de cputUmé e.l ne demandaient qu'à gagner leur
pain. Mais la force électrique manquant, les
transmissions immobiles renvoyèrent tout ce
monde à la maison. Leurs réflexions n'ont pas
toutes été aimables pour cet acte do ¦ solidarité
forcée. Là où les ateliers n'ont pas besoin de
la force', des délégués au ruban rouge sont ve-
nus exiger la cessation du travail. Il en a été
de même des magasins ouverts.

Inutile de dire qu'on n'a pas partout reçu
ees-ambassadeurs; avec déférence et courtoisie,
mais eux non plus n'ont pas mis dans leurs in-
jonctions l'urbanité qui aurait adouci cet abus
de pouvoir. . . • - ,'

Les cafés ont été fermés heureusement, et la
suppression de l'alcool a contribué à maintenir
le calme dans les rues, dans le cortège de l'a-
près-midi et à l'assemblée où les orateurs ont
tonné contre le capital et les pouvoirs fédé-
raux.

Dans l'après-midi, nos nouveaux seigneurs
'et maîtres ont condescendu à publier un avis
informant que la lumière, en considération des
nombreux malades — et sans doute, à cause
des récriminations de tout le monde — serait
rendue à partir de 6 heures.

Les .gens qui voient plus loïn que leur nez pen-
teent que ceux qui , de très loin, manient en ces
temps les- fils ou les ficelles du mouvement gré-
viste et de l'agitation en Suisse , avaient quelque'intérêt' à déclencher cette grève de solidarité im-
posée. Il fallait , au moment où. l'Entente va si-
gner l'armistice, créer aux portes de la France
un • foyer inquiétant d'agitation qui pourrait
peut-être influer sur les conditions... Mais Foch
l'a probablement ignoré. De son côté, notre po-
pulation , même celle qui est socialist e, mais non
pas 1 bolchevik, a considéré la manœuvre avec
sérénité et comme une protestation contre les
mesures de Zurich dont la gravité des causes
lui était encore inconnue.

i. j -. A Zurich
Le Conseil d'Etat zuriçois prétend

• ; livrer la Suisse aux Soviets
ZJJRICH, 10. — Des pourparlers ont eu lieu di-

manche après midi entre le gouvernement et la
municipalité dé Zurich. Le gouvernement zuri-
çois se déclare, prêt , afin de mettre fin au con-
flit ,'à faire aux ouvriers les concessions suivan-
tes ;

1..Trois membres du Conseil d'Etat démission-
neront immédiatement pour faire place à des
représentants des ouvriers.

2.. Le Conseil d'Etat est prêt à déposer immé-
diatement un projet , de loi introduisant la jour-
née de huit heures pour le personnel cantonal et
à intervenir dans le même sens auprès du Con-
seil fédéra] pour l'application de cette mesure à
tout Le .territoire de la Confédération. \

3., Le Conseil d'Etat est prêt à demander le re-
trait irnméçliajt des troupes, si Ja: grève est décla-
rée fernïîn'ée'".

Les organisations ouvrières ont discuté ce
soir' ces propositions. Elles déclarent que dans la
phase actuelle , l'affaire dépasse le cadre canto-
nal et que des décisions ne peuvent être prises
que d'accord avec le comité d'Olten.

Le parti démocratique est d'accord

, ZURICH, 10. — Le comité du parti radical-
démocratique de la ville dé Zurich annonce dans
un appel qu'il a adressé au Conseil d'Etat la de-
mande d'entreprendre immédiatement les pre-
mières démarches en vue de la réforme et de
l'assainissement du corps social. .

« El s'agit selon nous, dit cet appel, de deux
mesures arrivées à maturité : 1. l'introduction
légale et générale de la journée de huit heures;
2. l'octroi aux offices de conciliation actuels du
pouvoir de décider avec force de loi du chiffre
des salaires (office des salaires).

» Ces deux réformes peuvent être introduites
Immédiatement sans revision de là constitution.
Npùs sommes d'avis.que toutes les classes de la
population doivent collaborer avec le gouverne-
ment en ce . qui concerne des mesures semblables
a prendre par lui.

» Pour cette raison , nous reconnaissons la né-
cessité d'une représentation du parti socialiste
au Conseil d'Etat. »

[Si 'les deux réformes dont parlent les-radi-
caux zuriçois étaient des questions arrivées à
maturité, pourquoi ne pas les faire aboutir plu-
tôt que de se les faire arracher.

L'attitud e du parti radical zuriçois est ici bien
digne de l'attitude du parti radical suisse de-
puis- dés années. . ' .*

( Elle est digne du conseil d'Etat zuriçois, que
l'effroi conduit, dans une caserne jusqu'à ce que
son épouvante l'entraîne à une honteuse capi-
tulation.] ' - -'-

La grève générale
JLca télégraphes et téléphones

*tè s'y joSntlront pas
LAUSANNE, 10. — Le comité central de l'As-

feociation suisse des fonctionnaires des télégra-
phes et téléphones a envoyé au Conseil fédéral ,
à Berne, le télégramme suivant , daté de Lau-
sanne, 10 novembre, à 6 h. 20 :

Au Conseil fédéral , à Berne.
.Nous" estimons utile de vous informer que,

dans l'intérêt supérieur du pays, nous avons
donné comme, mot: d'ordre à tous nos membres
dé rester à leur poste au cas où la grève géné-
rale dont nous sommes menacés viendrait à être
déclarée.

Au nom et par ordre du Comité central :
Le président : G. BLANC.

Le Conseil fédéral a répondu :
;¦; Berne , 10 novembre , 10 h. 20.

A l'Association suisse des fonctionnaires des
. ¦ télégraphes et téléphones , à Lausanne.

Nous avons pris acte de votre télégramme.
Kous vous remercions cordialement de votre
communication et vous félicitons de votre pa-
triotique décision. ,

,-,j'&, CONSEIL FÉDÉRAL.

Approbation an Conseil fédéral
BALE, 10. — Une assemblée des organisa-

tions catholiques sociales de Bàle, après plu-
sieurs discours et une longu e discussion, a pris
à l'unanimité la résolution suivante :

< L'assemblée approuve les mesures prises
par le Conseil fédéral pour le maintien de la
tranquillité et de l'ordre et félicite les autorités
d'assurer, l'ordre p.ublic. eu supposant aux as-

pirations révolutionnaires du parti socialiste de
la révolution et d'intervenir énergiquement pour
la protection des non-grévistes.

* Elle invite eu même temps la fraction con-
servatrice dos Chambres fédérales et les dépu-
tés catholiques au Grand Conseil à agir dans le
mémo sens pour garantir les droits de la po-
pulation animée de sentiments pacifiques. >

Nonvelïe  Zevéc «ie troupes
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a décidé la

mise sur pied le 11 novembre à 5 h. 30 après
midi à Lucerne du bataillon de montagne 47 et
dé la 'cp. de mitrailleurs de montagne 1/29. Pour
le lundi 11 novembre à 10 heures du matin à
Liéstal de l'état-major du régiment 21 et des
bat. 52 et 53 avec les cp. de mitrailleurs II et
111/21.

CANTON
Le Grand'Conseil est convoqué en session or-

dinaire d'automne pour le lundi 18 novembre,
à 8'heures après midi.

Pétition des corps enseignants communaux.
— Après avoir entendu les délégués commu-
naux sur la suite à donner à la pétition des
corps .enseignants demandant une allocation de
renchérissement pour 1918, le Conseil d'Etat
présente au Grand Conseil un rapport pour
qu'il en soit pris acte. Nous y lisons :

Il est incontestable que la situation des com-
munes à l'égard de leur corps enseignant est
très variable et qu'il y a lieu d'en tenir compte,
mais on peut craindre que les communes, mê-
me celles qui sont capables de faire un sacri-
fice en faveur de leurs instituteurs et institu-
trices,-les négligent, et que d'une commune à
l'autre .il y ait des différences trop grandes au
sujet de l'intérêt témoigné aux instituteurs. ¦

C'est pourquoi l'assemblée des délégués com-
munaux a émis, à l'unanimité des membres
présents, deux vœux :

Le premier, que les communes examinent
avec sollicitude et bienveillance la situation
faite à leur corps enseignant par la cherté de
la vie. '

Le second , que la situation des enfants du
personnel ersoignant soit l'objet d'une attention
particulière des autorités communales.

En présence des décisions de 1 assemblée des
délégués communaux et de la presque unani-
mité,; de leurs vues, le Conseil d'Etat ne croit
pas devoir recommander au Grand Conseil de
voter l'obligation pour les communes d'accor-
der des allocations de renchérissement, mais il
insiste pour que l'autorité législative fasse siens
les Vœux émis par les représentants des com-
mîmes.

Le Conseil d'Etat invitera d'une façon pres-
sante les autorités communales à examiner at-
tentivement la situation du personnel ensei-
gnant des écoles communales, surtout des maî-
tres chargés de famille, et demandera que des
allocations' de renchérissement soient votées
partout où les circonstances l'exigeront.

Impôt direct. — La commission du Grand
Conseil chargée d'examiner le projet de décret
autorisant le Conseil d'Etat à accorder une ré-
duction d'impôt sur fortune à des personnes ju-
ridiques dont l'activité présente un caractère
d'utilité publique a décidé de se rallier aux
propositions du gouvernement; elle a jugé qu'il
n'y avait pas lieu d'étendre le régime d'excep-
tion aux sociétés anonymes et aux sociétés coo-
pératives, ainsi que l'idée en avait été expri-
mée, ces questions pouvant d'ailleurs être exa-
minées pour elles-mêmes au moment do l'éla-
boration, de la loi qui doit régulariser l'ensem-
ble de la situation fiscale du caaton.
- Çolpin b.idr. —Le match Genève ï-CaplouaJ I,
qui devait avoir lieu hier , a été interdit au der-
nier moment par les autorités à cause de la
grippe." . ¦

NEUCHATEL
La grève des tramways. — On lisait samedi

dans la < Suisse libérale » :
r, Malgré les allocations payées pendant l'an-

née 1918, il est arrivé à l'adresse du conseil
d'administration une lettre datée du 1er no-
vembre exigeant entre autres une nouvelle al-
location de 200 francs par employé et la réduc-
tion à 9 heures de la journée de travail ou une
indemnité de 2 francs par jour ; la réponse de-
vant être donnée pour le vendredi à midi, sous
menace de ' grève, la séance *du conseil ayant
lieu le jeudi 7.

Vu l'importance de la question, qui nécessi-
tait la présence des représentants des autorités,
la société des employés fut avisée que l'un
d'eux devant s'absenter le jeudi , la séance du
conseil était renvoyée au vendredi ! — et la
réponse dû Conseil fut envoyée ce matin à la
première heure.

Le public appréciera si les motifs invoqués
par les employés sont suffisa-its pour jeter la
perturbation dans notre vie sociale.

La grève des tramways a commencé à une
heure ' et toutes les voitures sont rentrées au
dépôt. De nombreux voyageurs, qui s'apprê-
taient à prendre le tram de Peseux ou celui de
la garé, ont stationné un certain temps sur la
placé Purry, mais il ne s'est pas produit de ma-
nifestations.

Souhaitons qu'une prompte solution inter-
vienne et que l'existence des populations de la
banlieue ne soit pas désorganisée par une sus-
pension prolongée du service.

On,cous écrit:
L'article émanant de la Société de.s employés

des-, tramways de Neuchà el, que vous avez pu-
blié dans votre numéro de samedi , appelle de la
part: do la Compagnie , quelques mots de réponse,
que nous vous pilons de vouloir bien accepter
dans vos colonnes.

Le conflit actuel n 'a pas sa source dans nne
question de salaire, puisque la Société des em-
ployés a obtenu satisfaction sur sa dernière
demande d' allocation de guerre datée du i" no-
vemore. Le personnel des voitures, contrôleurs
et conducteurs, de beaucoup le p lus nombreux ,
touche actuellement un traitement mensuel de
fr. 195 à 275. Il aura reçu en plus fr. 4U0 en
moyenne d' allocation spéciale pour 1918.

Il s'agit au contraire , de la réduction de
la journée de travail , qui est normalement
fixée à 10. heures. Sur les voitures , les employés
font même cet hiver de 9 heures J/a à 9 heures
50 minutes de travail quotidien en moyenne,
sans tenir compte des réductions qu 'apportent
les horaires du dimanche, ni celles qui v iennent
d'être la conséquence des mesures prises par
suite de la grippe.

La société des employés réclame, dès le 1" no-
vembre, un supplément do 2 fr. par jour , tant et
aussi longtemps que la réduction à U heures du
travail quotitl en n 'aura pas été introduite par la
Compagnie clans tous ses services.

Les subsides de guerre devant entraîner déjà
un prochain relèvement , des taxes de transport ,
le conseil d'administrat ion n'a pas cru devoir
faire encore droit à cette dernière prétention , à
cause de sa portée financière considérable.

La réponse du conseil d'administration , qui a
siégé vendredi à 4 heures, a été donnée par let-
tre samedi mat in  à la Société des employés et
une copie en a de même été remise à tout le per-
sonnel.

Cie des tramways de Neuchâtel.

Don national. — La colonie suisse de Pon-
taiiier et quelques citoyens français de cette
ville avaient fait une collecte^Je 1er août der-
nier, en faveur du Don national suisse. Le co-
mité de Neuchâtel de ce dernier a reçu par les
soins de notre journal , auquel le produit en
avait été envoyé, le montant de cette collecte,
soit 271 fr. 50.

Employés do banque, T- L'Association des
employés de banque de Neuchâtel et environs
qui groupe actuellement 120 membres, a déci-
dé vendredi à l'unanimité d'adhérer à l'Asso-
ciation suisse des employés de banque. .,-¦, ¦_,¦¦,

Souscriptions on faveur des
soldats du bataillon 18 atteints de la grippe :

L. F.. 5. — ; L. K;, Bôle, 10.—. Total à ce jour,
41450 fr. . ' • -

¦- ,

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
Mm0 C., 25. —. Total à ce jour, 453 lr.

CORRESPONDANCES
(Lé journal résent «on op in ion !

i {égard dei lettre* parutisant tout cette ruMcue)

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.

Monsieur le rédacteur,
Votre correspondance d'hier signée P.-E, H.

et dont je ne suis point l'auteur, vient d'enga-
ger un anonyme à déposer chez moi six boîtes
de Condensé Nestlé destinées . à la personne
âgée qui ne réussit pas à' sd procurer du lait.

Je ne sais mieux faire que de vous transmet-
tre le paquet, tout en appplaudissant — puis-
que j 'ai le privilège d'en être le témoin — à un
acte d'aussi gracieuse bonté. >

' Paul-E. HUMBERT. :

La maison, c'est notre Suisse, dont les liber-
tés sont fondées sur l'observation de la Cons-
titution et le respect de l'ordre.

Sortons de là et nous ne sommes plus dans
la vérité helvétique et nous compromettons la
sécurité de la patrie.

Le moment de le conkn endre est venu.
Le danger est-double."'*!'.y a celui de gouver-

nants sans caractère et qui ne voient l'intérêt
public qu'à travers leurs; intérêts- électoraux. H
y a celui du bolchévisnië, dont le but est . la
transformation du pays en une - vaète arène où
lo banditisme triomphant , durera ce qu'il pour,
ra. Par mie faiblesse criminelle et des complai-
sances calculées, les premiers ouvrent la route
à l'avènement du second. j .

Contre ce danger, le pays , réagit.- Nous sa-
luons l'entrée en scène des'citoyens qui n'atten-
dent de la politique aucun profit personnel,
mais qui entendent vivre sous la protection des
lois. Nous la saluons à Lausanne, où la. popula-
tion a prêté main forte samedi a un agent qui
voulait assurer l'observation de la toi ; nous la
saluons à Genève, où, jeudi, sûr l'initiative du
Club alpin suisse, tous les présidents de socié-
tés non politiques ont pris rengagement d'or-
ganiser la résistance civique' contre^ l'entreprise
bolchéviste de chambardement général.

Le canton de Neuchâtel va suivre cet exem-
ple. Au chef-lieu, le Club alpin ep prendra l'ini-
tiative et l'on peut prévoir que le mouvement
s'étendra aux Montagnes, car 1$ fait de suspen-
dre volontairement la distribution de l'énergie
électrique, — qui est un' .'. - ijprv-ice communal,
c'est-à-dire commun à tous, c'est-à-dire l'affaire
de tout le monde, — et le fait id'apostèr'de soi-
disant gardes-rouges pour empêcher l'ouverture
des magasins, ces faits-là s<$out jugés aussi in-
tolérables là-haut que nous0.èĵ -tènons pour in-
admissibles ici. ' ¦ <  ': '::;'',yf ';'• ¦ :

La grève de samedi, dit-on, né serait qu'une
<petite répétition générale >. Il,faut en prendre
bonne note pour s'opposer à la «s1 représenta-
tion >. L'appui des citoyens suisses né fera pas
défau t chez nous aux gouvernants résolus, qui
feront appel à la force pour.défendre le droit
et aux bonnes volontés pour défendre la liber-
té. Depuis quatre ans, lé. peuple neuchâtelois
a puisé sa raison de vivre dahs une sympathie
raisonnée pour les amis de la justice : il ne se
démentira pas aujourd'hui en se livrant à la
dictature soviétiste qui a fait de la Russie le
pays de toutes les horreurs.

Et nous serions bien surpris que la géné-
reuse ardeur de la population romande ne ren-
contrât pas dans le reste de la Suisse l'écho na-
tional qui permettra de nettoyer-toute la mai-
son. Hier encore, sous les auspices du comité
socialiste d'Olten, les syndicats et les. autorités
du parti ont votés les plus insolents ultimatum,
tout en menaçant le pays de la grève générale
indéfinie en cas de refus.

Il faut regarder en face toutes; les éventua-
lités, y compris celle d'une grève générale. Eh
bien, si tous les citoyens amis de lîordre le veu-
lent, la grève générale durera lin jour, deux
peut-être, mais pas davantage, car en faisant
eux-mêmes ce que d'autres ne voudront pas fai-
re, ils assureront les services essentiels —
transport , ravitaillement — dpnt dépend la vie
d'une nation. Ils auront par cela, assuré aussi
l'efficacité de l'action gouvernementale sur la-
quelle ils comptent.

Ils y comptent si bien qu'aux journées élec-
torales, les gouvernants qui auront montré le
courage que donnent le droit et la just ice ver-
ront venir à eux les suffrages du grand nombre
de citoyens que la politique de boutiques avait
éloignés des urnes et que la politique du patrio-
tisme y aura ramenés.

F.-L. SCHTJLë.

Pour Tordre
Four la loi

Pour la liberté
Pour la maison

LA GUERRE
U'a,©ïat 1 raiîçais

PARIS , 10, lo h. — La poursuite a repris ce
matin dans de bonnes conditions. A l'ouest de
Mézières , les Français ont dépassé la Sormonne,
enserrent le village de ce nom et ont atteint la
route de Hirson à Mézières au sud de Renvez.

Sur la droite , les Français continuent do fran-
chir la Meuse entre Lûmes et Donchérv:-

Dans sa. retraite de plus en plus précipitée,
l' ennemi abandonne partout un matériel considé-
rable. Les Français ont captu ré, notamment en-
tre Anor et Momignies, de nombreux canons, des
véhicules de toute sorte et des trains entiers de
chemin de fer.

PARIS , 10, après midi. — Communiqué améri-
cain :

Le long du front de la Ire armée, à l'ouest de
la Meuse , de Mouzay. jusqu 'à Fresles-en-Woëvre,
la nuit a été marquée par de:violents tirs d'ar-
tillerie et des combats à la mitrailleuse.

BERLIN , 10. — Entre l'Escaut et la Meuse ,
l'ennemi a suivi hier nos mouvements au delà
de Bonset-le-Leuze , St-Guislain , Maubeuge, Tre-
lon et au-dessus de la Sormonne, à l'ouest de
Charl cville. ' , ...

Sur les hauteurs occidentales de la Meuse, et
de-".la plaine de Woëvre, des pressions.réitérées
des Américains ont été repoùsséas. , . ' .

Les événements de Berlin
BERLIN. 10 (Wolff). — Berlin est entre les

mains du conseil des ouvriers et soldats.
Le cortège des ouvriers grévistes est arrivé de-

vant le Reichstag à 1 h. 30.
Schçidemann prononça une allocution "disant :
«L' empereur et le prince héritier o.., abdiqué.

La monarchie est renversée, ce qui constitue Une
magnifique victoire pour le peuple allemand.
Ebert' est chargé de la constitution du nouveau
cabinet, avec la participation de toutes les frac-
tions socialistes du Reichstag. » ' .•;

' NOUVELLES DIVERSES

Los élection?? genevoises. — Dimanche
avaient lieu les élections au Conseil d'Etat, où la
majo rité avait appartenu jusqu 'à maintenant au
parti radical.

La liste du parti libéral-démocratique l'a em-
porté par 2(50 voix environ de majorité. • . ¦

Sont donc élus: MM. H. Fazy, radical, par
15,381 voix , Gavard , démocrate, par 14,118 voix,
Mussard , démocrate, par 14,046 voix , Gignoux,
démocrate, par 8.343 voix , Rutty, démocrate,
par 8.020 voix , Dusseiller, indépendant (parti
catholi que), par 7,835 voix , Perrenoud, jeuné-
radical , par 7,831 voix.

Viennent ensuite MM. Rochaix, radical, par
6,681 voix, Bovéyron, radical , par 7,214 voix,
et Sigz, socialiste, par 7,202 voix.

Pour l'élection complémentaire au Conseil na-
tional , siège laissé vacant par l'élection de M. H.
Fazy au Conseil des Etats, il y a ballo'ta/e entre
les trois candidats. M. Steinmetz, libéral-démo-
crate, obtient 4545 voix; M. Lachenal, radical,
5924 et M. Villcmin, j eune radical, 4132.

S Rs '" âanM
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lia grève générale pour demain
BALE, 11. — Le Comité d'action d'Olten pro-

clame la grève générale pour lundi à minuit.

Commnniqné britannique '

LONDRES, 11. — Communiqué du 10,. après
midi • -' - «A"-'V>> ww '.M.V

Nos troupes avancées restent en contact avec
l'ennemi sur tout .le fro nt . . „ „,, ^...,T..,

Nos troupes ont occupe le faubourg de Bérlai-
mônt , aux abords méridionaux de Mons. Vers le
nord, nous approchons de Leuze;- nous nous
sommes emparés de Renais. -»tf ¦-"'

CoîR ïïa niaîqné américain *§'•
PARIS, 11. — Communiqué américain du 10

(résumé) :
Les troupes de la première armée, avec les-

quelles coopèrent les troupes françaises, ont at-
teint les lisières sud de Stenay et occupé le bois
de Chênois au sud de Baalon.

Communiqué allemand du soir
BEB.LIN, 11 (Wolff) . — Communiqué du 10,

au soir :
Rien de nouveau sur le front occidental.

Par aéroplanes
LONDRES, 11. — L'agence Reuter apprend

que le courrier allemand a été dans l'impossibi-
lité de franchir les lignes par suite do l'intensité
du feu allemand, et qu 'il a dû- être transporté
par aéroplane. • -

lies socialistes au pouvoir
BERLIN, 11, (Wolff).' —• Le gouvernement

lance une proclamation annonçant que le parti
socialiste a pris le pouvoir, auquel le=> socialistes
minoritaires participent avec des droits égaux.

Le^noùveau gouvernement organisé des élec-
tions" pour une Constituante et laissera le pou-
voir aux membres de la nouvelle représentation
du peuple.

L'appel est signé du nouveau chancelier de
l'empire Ebert , -de Scheidemann et de Lands-
berg.

lia révolution à Essen ?
LONDRES, 11 (Havas). — On mande d'Ams-

terdam aux j qurnaux:
Des ouvriers arriv és de Hollande disent que

la révolution a éclaté à Easen ; Krupp et sa fem-
me aura ient été arrêtés. " '" '*MSgk- '

" - -' .- - •¦ ' . - . ¦ ¦ ¦¦ ¦.- . :.- --
¦- . -]f }̂ '

ILeS soviets à Berlin ->?' >';:.

BERLIN, U , (Wolff). — Samedi, à 9 h. 30, a
eu lieu dans la grande salle des séances du
Reichstag, la première séance des conseils des
ouvriers et soldats.

Le président Barth a salué le soulèvement vic-
torieux du prolétariat de Berlin et a rendu hom-
mage à l'attitude de la garnison.

Les bureaux de l'Union-télégraphique ont été
occupés samedi soir par une" délégation des con-
seils des ouvriers et soldats. . .̂

On se bat à Merlin
BERLIN, 11 (Wolff). — Combats entre la mo-

narchie et les -révolutionnaires à ,Berlin.
Dans la nuit de samedi.à dimanche, il 's'est

produit à Unter den Linden plusieurs combats
entré les troupes du conseil des ouvriers et sol-
dats et les partisans de la monarchie. Les Com-
bats ont continué dimanche matin ; à 8 h. 45y le
feu a repris.

Des combats se sont également déroulés de-
vant les écuries royales.

Les environs de la gare de la . Friedrichstrasse
ont été également, la nuit dernière, le théâtre
de violents combats. Ces combats ne se sont pas
déroulés sans effusion de sang. Cinq soldats ont
été grièvement blessé?. 

Un combat s'étant déroulé au siège des sei-
gneurs allemands, les soldats parlaient d'un
mort et d'un blessé ; mais ce fait n'est pas con-
firmé officiellement.

La présidence de la police de Berlin est di-
rigée par le socialiste indépendant Eicbhorn,
qui a également sous ses ordres tous les ser-
vices de sûreté du Grand Berlin.
' -Le député Hirsch , de la majorité socialiste,
fonctionne comme directeur de nolice.
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., ' Cours des changes
' du lyndi 11 novembre , à 8 h. ( /s du matin ,

communi qués par la Bair;'.i ?. Serthoud & C», Nouchât el
Demanda ùlTr u

Paris . ' 91.50 92.50
Londres 23.80 24. -
Berlin 68.— 7Û.—
Vienne •,. v . ' 37.50 39.—
Aiflst-erdam 208.— 209.25
Italie.' 77.— . 78.—
New-Xork . 4.95 5.02
Stockholm 140. — 141. —
Madrid/- /' . . . . . . .  102. — 103.—

'^laaame Fonfana-Ducommun, à Cormondrè-
che,, ainsi que les familles alliées au Tessin,
Ferreux, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ont
la 'douleur de faire part à leurs amis et con-
naifeances du décès de leur cher époux, frère,
oncle,' grand-oncle et cousin,

JIoD 'si'epr ' Foriunato FONÏANA-BlICOMMU iS
enlevé à. leur affection, dans sa 81me année,
après une longue maladie, muni des sacrement?
dé l'Eglisei • . .. ...

GormondJrèche, le 9 novembre 1918.

*»],?-. Afin que quiconque croit en Lui na
&A périsse jpoint, mais qu'il ait la vie éter»

fielle. Jean III, 15.
L'ensevelissement sans suite aura lieu à Cor«

mondrècheile 12 novembre, à 1 heure.
R. I. P. 

BmiwMÉhBJlMfMajMa^aWWMWMBBMMMaMBaaD

Madame veuve Louise Receveur-Rail et ses
enfants ; Madame et Monsieur Louis Barret-
Rall, à Bevaix ;" Madame et Monsieur Auguste
Comtesse-Receveur, à Marseille, et familles Ga-
berèl , 'à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Adèle RALL
que Dieu a reprise à Lui samedi soir, dans sa
Se*6 année, après de grandes souffrances, des
suites de là grippe.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sous suite mardv

à 1 heure de l'après-midi. ,
jDomicile mortuaire : Bevaix.

Mademoiselle Elisabeth Sahli, à Berne ; Mes-
demoiselles Amélie et Marthe Sahli, à Lausan-
ne '{ les - familles Hug et alliées, font part $
leurs amis et connaissances du décès de [ . } /

, Mademoiselle Louise HUG
leur chère tante et . cousine, survenu dans s»
87,rl,! année.

' ,-' ;¦'., j ''V L'Eternel est mon berger,
y: 

' ••; 'v - '";
r i ' • *  PB. XXIII. ,

L'enterrement aura lieu sans suite à 1 heurf
de l'après-midi. . i.i-t-i*«i»ijj '

' ¦ ";. On ne touchera pas.

Monsieur Jean Scheidegger ;
Madame et Monsieur A. Hammel et leur fils,

à Berne '; <
Mademoiselle Germaine Scheidegger ; . ¦:(
Monsieur Edmond- Scheidegger ; T -
Mademoiselle Marthe Scheidegger, rj ;i' j
et les familles alliées,: • ,."-,.;,;
ont la grande douleur de faire part à leurs

amisi et connaissances de la perte irréparable
de ' leur très ch§re et regrettée épouse, mère/
belle-mère, grànd'mère et parente, /

Madame Victoria SCHEIDEGGER
née Hammel

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 54m0 amiée>
après une longue et pénible maladie, vaillam*
mept supportée.

Elle est au Ciel et dans nos cœura*
Domicile mortuaire : Comba Borel 1, /
L'enterrement aura lieu sons suite. .§ '/'

R. I. P. )
. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de ', "•' -.- ,.. _,

Madame Victoria SCHEIDEGGER
mère . de Mademoiselle Marthe Scheideggeij
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

FEUILLE D'AVIS DE ïïEïiCiîA'ï EL

Supplément d^abonpciocni
'MM.  les abonnés à Tahiiée.' ou au semestre,

qui n'ont pas encore payé le Supplément de
1 fr., prévu pour le 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 en question
sera prélevé par remboursement postal; aux
frais des destinataires. ¦

Administration fie la '
FEUILLE D'A VIS DE KEUCHATEÏ..


