
Jg'S™ COMMUNE

|j||_EraATEL
Forêt de_fâaumont

Pour p lantatio ns de parcs, jar-
dins , avenues , haies :
A vendre au chois nn lot im-

portant de beaux plants (hautes
tiges) . pins sylvestres, pins
d'Autriche, épicéas, sapins
blancs, sapins Nordmann, cy-
près, hêtres, chênes, frênes, tÛ- '
leuls, planes, charmes.

Pour i visiter, s'adresser ans
Bardes-forestiers de la Ville, au
Plan et à Champ-Monsieur.

Conditions avantageuses.
L'!_ .. -.v,;dant

t des forêts et domaines.
J («R. 1 CO__S_l]I_I.

jpy^.. Corcelles-
^^^ Cormondrèche
MISE A BAIL.
de terrains et carrières .
La mise à bail des terrains

et carrières de la Commune
(carrières : Champ du Pacot ;
Placo de la Chapelle) aura lieu
vendredi S novembre 1018, h
11 h. du matin, au Collège, salle
du Conseil général.

Corcelles - Cormondrèche, ler
novembre 1918.
._ Conseil communal.

HHi^H COMMUN E

||P BEVAIX
V1ITEDS B0IS

de service
par soumission

.' La Commune de Bevaix offre
fc- vendre, par voie de soumis-
sion, nus conditions habituel-
lés, les bois suivants, situés
dans srfs forêts , savoir :
; Div. 18. ler lot : 153 pièces de
service eu haut 73,58 m3 (en par-
tie épicéa) .

Div., 18. 2mo lot : 113 pièces
de service cubant 64,28 m .

.La•Fruitière, Sme lot: lit! piè-
ces da service cubant 65,74 m5.
Co dernier lot est composé d'é-
picéa.

Les soumissions portant la
mention « Soumission pour bois
do service » doivent être adres-
sées an président du Conseil
communal jusqu 'au lundi 11 no-
vembre 1918, à 6 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Hri
Gesset, à Bevaix.

Bevaix, i novembre 1918.
Conseil communal .
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S Bonneterie ¦ Lainage I
S Ganterie - Bas - Chaussettes §
3 Camisoles, Caleçons, Combinaisons B

Pantalons Directoire g
3 n
=j pour enfants, fillettes et dames H
i —__ n
jj n
] Bretelles - Jarretelles
_ Cols - Cravates
3 ¦ . n

l CASQUETTES - BERETS ï
_ n

l Brassières fit articles ps _ _M. ¦ S
q g
_ n

3 ?
u i Tous ces articles sont en grand i - :
_ assortiment et à des prix aussi I
'J. :: :: bas que possible :: :: f
jj I ?

Grand, Magasins Bernard

. .... I - -,,¦-—,.,..,, —¦_.— -,- ¦- ¦,., ..-. . ,.._¦_¦ -_ M_,

f3_

__3BK% Un piano bien accordé
_*'•'#«.-¦ ffî gagne en sonorité

np| FŒTISCH Frères
' H»|§_HJ possède de très bons accordeurs et
'' __wii_) réparateurs pour pianos ot harmo-
llnMi "̂ f118, ~~ Téléphone AT° «1.20.
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M A N T E A UX
d'HIVER et de PLUIE

—- de 50 à 200 fr. . 
pour dames et messieurs

Demandez nos catalogues gratis
i muni in m i i u 1 1  i i i W — i i i i i i i "  'i cat**mm **~~w*~*n mi miniu m *********** ****** ¦_¦___—__i

A- lapin _B tDffiBstMe-S.eimet Fils
' ' 6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 11

Morue - Rollmops - Anchois
Escargots préparés

Vendredi et samedi :
Charcuterie

Wienerlis - Schublinge
Jambon cru et cuit
Salami - Mettwurst

Saucisse au foie truffé
Gendarmes - Mortadelle
Pâté de foie gras truffé

A VENDSS
lits fer, lit bois, complet, 1
Lonis XV, tous à l'état do neuf ;
table ovale, armoires à 1 et 2
portes, canapé moquette. Pen-
sion Dirac, St-Maurice 4.

BBSBBBHBanfflHBHHHKIffl- l-t
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Mobilier à vendre
Faute d'emploi, à vendre

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

PORCS
A vendre beaux j eunes porcs,

chez Redard. à Peseux.
A vendre

BÉ-Peigeoi
2 places, modèle 8 vitesses, en
pariait état. Faire offres sous
chiffres G. 8792 Y. à Publicitas
S. A.. Berne. JJ--.5761B.

Bicyclettes
légèrement usagée, à roue li-

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

sage, fr. 180.
Adresse : J. Piccot, St-Blaiso.
A vendre, faute d'emploi, 1

beau
LIT

à sommier métallique, 1 chauf-
fe-bain à gaz et 1 charrette
d'enfant. Demander l'adresse du
No 476 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDEE
un moteur électrique Brown-
Boveri, S HP. triphasé, 190-110
volts, 1500 tours, presque neuf ,
ainsi qu'une transmission 35
¦millimètres, 11 m. longueur, cn
2 parties, 7 paliers, 8 poulies. —
S'adresser M. Eossier, électri-
cien, rue de la Gare 5, Peseux.

Moteur
A vendre, pour cas imprévu ,

un moteur neuf , de 1/10 HP,
120 volts, 50 ampères, monopha-
sé, B. B. C. Demander l'adresse
du No 483 au bureau de la
Feuille d'Avis.

5 CHÈVRES
2 chevrettes 1 an 'A, 2 porcs de
i mois et 2 chars de foin et re-
gain à vendre. S'adresser S"'
Bardet. Cressier.

BOURRELETS
ponr portes et fenêtres

chez c. o.

J. PEERÏRAZ
FAUBOURG HOPITAL 11
A vendre uno bonne

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

A vendre un grand

potager
pour bois et tourbe. S'adresser
rue St-Honoré 5, ler étage.

Î^Èâklfel C0BIKIUNE

'ISp Net-Ql-âtel
Touirbe

Les personnes qui" désirent re-
cevoir de la- tourbe' ordinaire
peuvent encore sîjnscrire à
l'Office communal du combusti-
ble jusqu'au-15 novembre.

Office communal
du combustih'c.

I X~
] COMMUNE

I Ĵ
'LA C^MI

La Commune de La Coudre
met en soumission sa coupe de
bois de la forêt -de CHAUMONT,
soit environ 250 plantes.

Adresser offres .jusqu 'au 10
novembre' prochain à M. Ed.
BURET, à LA COUDRE, où le
cahier des charges peut être
consulté.

IMMEUBLES
A vendre à Neuchâtel :
No 100J . Comba-Borel. Villa

de 12 pièces, très bien-construite
ot située; joli j ardin; gaz, élec-
tricité.

No 1016, Vauseyon. Villa de
10 pièce?, tout confort. Très
grand jardin ; terrain à bâtir.
Occasion.. ,

Agence romande. B. de Cham-
brier , Pf Langer,' 23, rue du
Château,.Neuchâtel. \ ¦

PESEUX
A vendre ou à louer beau ter-

rain à bâtir de 3350 m5, dans un
quartier bien exposé. S'adresser
à Arnold Maggi, entrepreneur,
à Peseux.

Immeuble à vendre
à PESEUX

,, *̂ *—̂—
Ruo de Neuphâtel, propriété

de construction récente, renfer-
mant 3 appartçmeiuts, lessive-
rie, jar din et' grands dégage-
ments à }'est. Confort moderne.
On laisserait ,- éventuellement
partie dn ^

prix de vente en se-
conde hypothèque.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

ïIM meuble
et tarre à vendre, au Val-de-
Ruz. à 1 h. Y» de Neuchâtel. Im-
meuble bien cpnstruit ayant
beaux appartements loués. Bon
rural et 6 poses de- très bonne
terre entourent l'immeuble.
Nombreux arbres fruitiers. Prix
avantageux. — Adresser offres
sous A. B. 431 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

" 
¦¦ ' ' 1 

Office des faillites dn Val-de-Travers

W©nte d'immeubles
SECONDE ENCHÈRE

Aucune offre n'ayant été faite a la première séance d'enchè-
/es du .5 octobre 1918. l'immeuble et part d'ijnnienble ci-après dé-
signes, dépendant do la masse en faillite du sionr TONDINI Fran-
çois, Café du Fureil. à Noiraigue, feront içexposés eu vente le
samedi 9 novembre 1918, à 3 h. du soir, dans l'établissement du
Café du Furcll . à Noiraigue. savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
. • -Article 499. pi. fo 5. Nos 3 k 9, 52 à 56, Le Furcll, bâtiments,
dépendances et jardin dc 1496 va?.

Les bâtiments compris dans cet article contiennent environ
15 chambres pour logis, café et salle à manger au rez-de-chaussée.
Us renferment en outre 10 logements de 3 à 4 pièces, qui sont tous
Occupes. Ces bât iments  sont assurés contro l'incendie suivant
polies Nos 97, 99. 100 et 101, pour fr. 2400, fr. 24,900, fr. 400 et
fr. 24,300.

Copropriété, soit le dessus de l'Immeuble ci-après, don t le sol
et le rez-de-chaussée sont la propriété d'un tiers :

Article 501. pi. fo 5. No 59, Le Fureil. laterines de 8 m'.
Est imat ion cadastrale : fr. 45.000.
Estimation dos oxports : fr. 45,300.
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné.

- la disposition de nui  do droit, dix jours avant celui do l'enchère.
La vente sera définitive et l'adjudication donnée au pins

offrant et dernier enchérisseur.
Môtiers, le 28 octobre 1918.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eu ., Keller.

Enchères publiques
.Le vendredi S- novembre 1918,
dès 2 h. après midi. l'Office des
poursuites fera vendre, par voie
d'enchères publiques, au maga-
sin situé à l'angle de la maison
rue Pourtalès 13, à Neuchâtel,
un mobilier de coiffeur, com-
prenant notamment une toilette
avec 2 glaces, 2 fauteuils, un
lavabo double, avec glace, une
vitrine, ustensiles pour coif-
feur, brosses, réchaud à gaz et
fers à friser, serviettes, porte-
manteaux, porte-parapluies, etc.
. La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Le préposé anx poursuites :
A. HUMMEL.

Enchères de mobilier
à Cornaux

Pour cause de départ, Mme
Vve Droz fera vendre, par voie
d'enchères publiques, en sou do-
micile, Restaurant du Verger, à
Cornaux. le mercredi 13 novem-
bre 1918, dès 1 b. après midi, le
mobilier ci-après :

Des tables de différentes
grandeurs, bancs, chaises, ta-
bourets, 1 bano de jardin, 1 ca-
napé, 1 buffet 2 portes, 1 table
de nuit, 1 machine à coudre à
pied, glaces, tableaux, lampes,
verrerie, ustensiles de ménage,
outils de jardin, 1 char à 2
roues, 1 brouette à fumier, 1 lé-
choir, dtc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 4 novembre 1918.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Fort cheval

hors d'âge, de tonte confiance
et pas cher, avec collier , à ven-
dre. Demander l'adresse dn No
479 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Meubles
A vendre, pour cause de pro-

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

BOUDEVI LLIERS
. r - - »

BOUILLON
EN CUBES

à 5 cent.

Prière de les goûter
RABAIS AUX
REVENDEURS

Rotacher & Berger

Enelières fl immeuMe s _ Bill
' 
'
'I . -'

VA
- "

Le lundi 11 novembre 1918, dès 3 h. après midi, au Resfettran t
Ribaux, à Devais, Madame veuve Ribaux-Tinembart, ses attisants
et petits-enfants, exposeront en vente, par voie d'enchèréwaàhli-
ques, les immeubles ci-après : ' . W«SË7

CADASTRE DE BEVAIX \ f f îM  !
1. Art. 1357. Les Murdines, champ de 1428 m* ou 4 ém.j5_ 8.ffl i]L
2. » 1358. Les Pâquiers, verger de 589 » 1 i . ïïFtV
3. » 1105. do » 654 » 1 t '9§?.VI4. ' » 1379. do pré de 600 » ' %' i -ffnMl *
5. » 2919. do champ de 64 » 0 » ï_o\\ > .
6. » 2923. do » 930 » 2 '» ' 754 •' .>
7. » 291-. do » 711 » 2 » 106 »
8. » 1431. Aux Buchilles, > 1386 » 4 » 104 V
9. » 21. A Bagny. > . 2024 » 5 » 993 >

10. » 843. Les Vernes, pré de 1996 » 5 » 911 _
11. » 2192: do champ de 2568 » 7'' ,_ 605 »
12. > 1938. A Nêverinr ¦ » 958 » 2 » 837 »
13. y 2468. rlo pré de 2142 » 61 » 342 >
U. » 2320. do champ de 298 » 0. » 877 »
15. s 1349. Les Sagnes, pré dé 978 * , 2 » 890 ¦ »
16. » 950. Le Clos de l'Abbaye, » 794 > 2 » 352 »

,17. » 2188. do champ de 542 » 1 > 605 .
18. - 2927. La Pérole, > 853 » 2 » 52G . ï
19. » 2934. do > 655 » 1 » 940, »
20. » 2928. do » 593 » 1 » 757 ». ..
21. » 2935. do . . -..» . . „,.- . 7-, ,» 0 ' ' > 8 0 5 '*- ;
22. » 2207. Les Maladières, V l ' • 1046 > 3 » 097 -V '
23. » 2181 Les Champelles, » 334 » 0 » 989 »
24. » 2182. Les Brus, . pré de 2213 s 6 » 553 »
25. » 2648. do » 1922 s 5 » 691 »
2G. » 2190. Fin do Sussagnes, champ de 2090 » 6 » 189 »
27. > 3267. Pré ds l'Abbaye, » 2709 » a » 022 »
28. . > 2460. Les Brus. pré do 1010 » -2 » 991. »
29. > 2463 Les Oeillons. champ de 1160 ï 3 »" 345 ».
30. » 2469. A Comblémines, » 1687 » 4 > 996 »
31. » 2471. Les Sagnes, pré de 662 > 1 > 961 >
32. » 2476. Fin d'Archessus, » 545 » 1 > 614 *
33. » 2918. Les Pâquiers, champ de 2095 » 6 » 204 »
34. » 2913. do » 816 » 2 » 417 »
35. » 2773. Le Désert, . ; ;¦'

vignes, buissons et grève de 978 { s nnv 464 _
36. » 3130. Le Désert, grève de 242 f *¦ . 6 onv' aM

37. » 2472. Les Vignes de Cuard, vigne do 355 » 1 > 008 ».
38. y do pré de 890 » 2 ém. 636 »
39. » 2298. A Bevaix (le Coin Gosset), ,_

bâtiments, places, jardin et vefgèr "de 1768 ma

S'adresser, pour visiter, aux propriétaires et, pour les condi-
tions, au notaire Mlchaud. à Bôle.

ENCHÈRES

Elite pilas, le iiii
Le lundi 18 novembre 1918, dès 1 h. M après midi, au domicile

dn failli, à Chcz-le-Bart. il sera procédé h la vente aux enchères
publiques, aux conditions de la loi fédérale sur la faillite, d'un
beau mobilier, comprenant notamment mobilier fte salon (canapé,
4 fauteuils, 4 chaises, bureau, table sculptée, bibliothèque anti-
que), 1 piano, 1 dressoir antique, canapé, 1 pendule neuchâteloise,
glace, armoire à glace, 1 lavabo, dessus marbre, tèbles, chaises,
tableaux, tapis, argenterie, 1 dictionnaire Larousse, 1 bicyclette,
etc. — La vente a lien contre paiement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed. Bonr _ _ln,
h Nenchâtel. Terreaux 1.

Faillite Henri Perrin ;
L'administrateur, Ed. BOURQUIN.

Enchères
Les collections de gravures et pendules neuchâteloises,

gravures diverses, meubles antiques et les tableaux
. _ ...._ --- -ae' -feu-ai.. Patri-JACOTTET- •;— ¦ ""

-̂ "

seront mis en vente pat vdié d'enchères publiques, et pas l'entre-
mise du Greffe do paix de Neuchâtel, le lundi 11 novembre 1918,
dès 10 h. du matin dans les Salons d'Art dn Faucon, rue de l'H6
pital 20. , . _

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

Neuchâtel, le 29 octobre 1918. - '
GREFFE DE PAIX.

A vendre un

complet
cérémonie à l'état de neuf , prix
avantageux. Demander l'adres-

' se du No 484 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Machines, oiitfllage
et meubles de bureau

On offre à vendre, à Pesenx, 12 tours de reprise complets avec
pince ; 1 îraiâèus» aux filets, système Schaublm : 1 dite, système
Thiui ; 1 tour d'outilieur-Mikton complet, avec, appareil à meuler ;
2 arbres de transmission, longueur 7 et 9 m„ diamètre 25 mm.;
6 paliers complets, alésage 85 mû. ; 1 lapidaire 2 meules ; 2 tours
à polir ; 3 renvois ; 3 paliers pour tubes, de 2 pouces, alésage
35 mm. ; 4 supports fer de 2 pouces, avec f langes, de 3 ni, 20 ;
1 volant 800 mm., alésage 35 mm. ; 1 dit 600 mm„ alésage 35 mni.':
1 jeu de 30 poulies standard ct aluminium, alésage 35 mm. :
1 forge portative ; 2 étaux à crémaillère ; 17 quinquets électri-
ques ; petit outillage, marteaux, tenailles, vilebrequin, lunette,
bockfil, pince pour courroies, 1 lot de limes, tarauds et filières clo
6 à 20 mm., système S. I. ; 1 lot courroies de transmission ; 7 m.
d'établi de 60 cm. sur 6 cm. d'épaisseur ; tabourets, escalier por-
tatif, caisses ; 18 m. plateaux pour transmission ; 1 moteur élec-
trique à HP avec appareil de mise en marche ; 30 fraises pour
bouchons de baso ; 1 pupitre américain ; 1 fauteuil de bureau ;
1 table pour machine à écrire, avec 1 tabouret ; 1 presse à copier
et divers autres objets complétant l'outillage ci-dessus. S'adresser,
pour tous renseignements, à l'Etude de M" Max Fallet, avocat ct
notaire, à Peseux.

WL TÉLÉPHONE 449 :-: RUE DE L 'HOPITAL 20 MÈ

A* Kalteiirîerïei*, Marchand -tailleur
Maison fon'dée en 1898

Draperies et nouveauté-, vêtements sur mesure
pour messieurs et jeunes sens

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

que tous les rayons en
Confection snr mesure, Pardessus, UIster et Chemiser!?

sont au grand complet ¦ ¦ • ¦
Coupe moderne, fabrication soignée . Prix sans concurrence

C

ALORIFÈRES
PRÉBANDIER

NEUCHATEL
Téléphone 729

BOUDEVILLIERS
—

CONFITURE
à 4 fruits

j 95 .centimes la livre _
j MÉLASSE

1 fr. 50 la Hvre

Rotacher & Berger

Montres neayes ;
pour hommes, argent — ancre
— à vendre à prix très réduits .
Belle occasion. .

S'adresser Parcs 65, rez-de*
chaussée, à droite. >

A venflre- on a Itfuèr' ¦

bonne et anciennes 
BOULANGERIE

possédant une forte clientèle,
située dans un joli village du
canton de Genève. S'adresser,
pour tous renseignements, aux
Minoteries de Plainpalais, S.
A.. Genève. J. H. 35801 P.

_L vendre , .

40.000 échalas
de perches et mosets. Viticul-
teurs, profitez avant la hausse
du printemps ! S'adresser à PU* '
sine do Grandchamp.

A VENDRE
Lits à 1 et p places, complets,

lits d'enfants, tables de nuit,
glaces, tables à rallonges, chai-
ses, pupitres, armoires, four-
neaux pour tous combustibles
et à pétrole, baignoires fonte
et zinc, tub, machine à coudre,
cyclostyle, outils divers, etc.

FAHYS 21
A la même adresse : 300 litres

vinaigre de vin
à vendre. '

A VENDRE
40 fûts de transport, différent
tes grandeurs, ot 4 fûts ovales,
de 1204 litres, en bon état. —
Prière de s'adresser à Hôtel
Bubenberg, Interlaken.

A VENDRE
un. lit à 2 places, complet, aveo
duvet, 1 lavabo, 1 chaise per-
cée, 1 escabeau, 1 char à pont,
1 couleuse. Chavannes 1, 2me et.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

neufs. Rue Louis-Favre 32. c. o.
A VENDRE, pour cause d»

départ. .
SOULIERS SPORT /aveo ' if

PATINS
vissés, ayant très pen servi,
Pointure 41-42. Demander l'a-
dresse du No 450 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

S P IR
EGonomisenr de co-Èsile

Demandez
prix-courant et dessin à

BERTHOUD & BOILLOT
Office international

de représentations. Neuchfttel/
DÉPOSITAIRES

Téléphone 269

H/WT._0ÏR
complet redingote, magnifique
drap, très peu porté, taille
moyenne. Cédé pour 130 fr.

Demander l'adresse du No 44Î
au bureau de la Feuille d'Avis

Peuplier
grand et beau , 2 m. 30 de cir-
conférence, à vendre tout de
suite à Monruz. — S'adressej ; à
Mme Chatelain-Bellenot

| Couturières! ï
f Tontes vos fournitures |
H chez ¦

| _ B_ E.R _ ._E 1g Saint-Honoré - Numa Droz g
_ ^__ in.__ i v i v . _ _ i R_ _ _ i_ni_i__i Bin__ii_ inr__ESi_ i

AVIS OFFICIELS

COMM UNE te NEUCHATEL

Service de l'Electricité
Le tamps sec quo nous traversons a eu pour effet de faire

baisser considérablement le débit de l'Areuse et par conséquen t
la- .production d'énergie électrique.

D'autre part , le Département fédéral de l'économie publique,
division de l'économie industrielle de guerre, n'autorise l'emploi
de notre réserve à vapeur quo lorsque toutes .les restrictions pos-
sibles dans la consommation d'énergie électrique auront' été
opérées.

En conséquence, nous invitons d'une façon. - pressante nos
abonnés à procéder eux-mêmes aux restrictions suivantes :

MOTEURS. — Lcs moteurs seront arrêtés entre 5 ct 7 h.
du soir.

. APPAREILS dc CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE et CUISSON. —
Ces appareils seront arrêtés entre 4 et 7 h. du soir,

ÉCLAIRAGE PUBLIC. — Une diminution .npj tahle dans l'é-
clairage public sera opérée par les soiris 'du Servie^ do l'4h_)e-
tricité. - '-- - -.-.„.- ¦•¦--• ""•
, ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE PRIVÉ/— Eps I_njpes de vitri-
nes et d'étalages, les lampes-réclame ne seront pas allumées, sauf
Ie'samédi. .- • . '. c2

. . . On s'efforcera de restreindre le plus possiblé/1'éclairage dés
magasins, bureaux et appartements entre 4 et 7 .h.¥ ,'du soir.

Nous comptons sur l'habituelle bonne volontS/^e nos abonnés
pour nous aider à passer cette période diffioflô f'r.noris éviter de
rendre les présentes mesures obligatoires. . ' .'•TaR / •' .Ces- mesures seront, rapportées sitôt que losl _(faditions atmo-
sphériques lo permettront. '_ ' • ï-;.\ '

Direction des Services" Industriels.

Ville de »4d -n -i •]] •
NEUCHÂTEL |p|i wlfflj MEIlI

Employés te|râes liiés
Quelques personnes ayant une bonne écriture sont' demandées

pour une quinzaine de jours ponr la confection des nouvelles car-
tes de légitimation.

Offres par écrit sont à adresser, jusuq 'au samedi 9 courant, à
ttlidi, à-la Direction soussignée.

' Neuchfttel, le 7 novembre 1918. •' .,
DIRF.CTION DE POLICE.
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39* Tonte demande d'adresse

-'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : Sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ***-

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel.

LOGEMENTS

Pour le 24 novemlire
À louer logement do 3 .chambres
et dépendances , gaz, électricité,
j ardin, buanderie. S'adresser :
Chemin du Rocher 8, rez-de-
chaussée, gauche.

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

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

Dès maintenant, rue des Mou-
lins, logements d'uno et 2 cham-
bres, cuisine, etc,, gaz, ¦ électri-
cité. S'adresser Boino 12, ler et.

Pour cause oe départ
à louer , pour le 24 décembre,
bel appartement de 4 cnambres,
cuisine et dépendances. S'adres1
ser rue Purry 4. Sme. ù gauche.

Logement do 5 pièces, rez-de-
chaussée. Avenue du Premier-
Mars.-S'adresser ù Hri Bonhôte,

> 2(i. Beaux-Arts. c. o.
A.louer , pour le 24 décembre

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

j a * *, x__oxT_-=:_-_3
Pour le 24 décembre 1918, rue

Louis-Favre. appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Auguste Ronlet. notaire, Con-
cert 6. o. o.

A louer, pour tout de suite,
logement de 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dresser à Mme Sntter, Chavau-
ïios 14.
i _ ¦__¦-______________________.

CHAMBRES-
Belle grande chambre meu-

blée, chauffable, électricité. —
Quai du Mont-Blanc 4, 2me, à
droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams) . c. o.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin, Treille 6. c.o.

Jolie chambre meublée. — M.
Bettens, rnelle Dnpeyrou 1.

A la montagne
«hambres à louer avec ou sans
pension, accès facile. Vue
splendide sur la chaîne des Al-
pes et la mer de brouillard.

Demander l'adressé dn No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Quai Mont-Blane 4, 3me, à
jdro'ite. belle grande chambre,
électricité.

Jolie chambre meublée. Eeln-
66 25. an 1er. 

Chambre meublée au soleil.
Coq d'Inde 18. '

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, chez Mme Mu-
feier, Gibraltar 2. c. o.

Jolie chambre meublée, à per-
sonne soigneuse, dans villa, £
(Peseux. Demander l'adresse dû
No 451 au bnreau de la Feuille
fe'Avis. 

A louer 1 chambre meublée.
Mue de l'Hôpital 15, Sme. c. o.

jLOCAT. DIVERSES
) A LOUER
pour 'décembre prochain, de

grands entrepôts et
très grandes caves
S'adresser au Bureau Lam-

bert et Wyss, Promenade-Noire
8. en Ville. 

Très beau local à louer, con-
venant très bien ponr

BUREAU
eu pour tout autre emploi. —
S'adresser rue dn Pommier 4,
an 1er étage.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

ponr tout de suite. S'adresser
Grand'Bue 33. P1137N o. o.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour plu-

sieurs années, aux environs de
Bemôres, un 'terrain (plantage)
8e 2 à 4000 m'. Adresser offres
et conditions à Case postale
15857, Serrières.

fontaine
Un bon agriculteur cherche

à louer, pour le printemps 1919,
un bon domaine do 40 ù 60 po-
ses. S'adresser à Charles Burk-
hardt fils. Fontaines (Val-de-
Bh_). .

F-&RMIEB
cherche à loner, pour le prin-
temps 1919,

un domaine
pour la garde do 12 à 15 pièces
de bétail . Fr. 6000 seraient dé-
posés commo caution. — Albert
Fallet, k Chézard . 

On demande à louer ou à
acheter tout do suite petite

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

Monsieur (Suisse français)
ehorche

BELLE CHAMBRE
Au soleil. Adresser les offres
écrites avec prix et conditions
à E. B. 4G6 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, dans fa-
millo sérieuse.

jolie cip-re (Maille
pour ;ieune fille. Adresser les
offres écrites sous chiffres G.
B. 461 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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il WÊT N 'attendez p a8 let dernier mT.D!- Il_j |  m^ssssr ¦*-• ponr f aire vos achats ! In,
¦ I En f aisant votre choix dès maintenant, vous trouverez chez la
ji]| nous la bonne marchandise à des PRIX 1 ¦

|| mr EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ "̂ B 11
31 N'achetez pas pas avant d'avoir vu notre riche assortiment! |Ë
[B]J VOICI QUELQUES APERÇUS ! |j
___ï »¦_ _ - <¦_ T T / _  in /M veloutine bonne qualité, garnie boutons et A 96 H____
rëTlla OT f 1 |1 11 cravate, article de réclame, Fr. /* w~£

H < I \ L \ veloutine extra, jolis dessins, très chaude, K95 ïïrB
K S S l  9 B l 11 9 garnie velours et soie, Fr. 1Q.75 7.75 6.75 O SL=L

¦I J J J J U U U '-JU crêpe de Chine, toutes teintes, A Q95 I~
H]| Fr. 24.95 *¦& i[a

il OACBE-BLOÏÏSES pure Iaine tri cotée' ^g%gggg -.96 775
1|

Il CALIÇONS ou CAMISOLES CeSK"' S^STS: 
375 

11
BJB __ H[ïï
__ll 13AWTAT ( .TT^! reforme en coton et laine, grand choix pour e45 ¦(_¦
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|| COMBINAISONS pour Damea et enfants, grand chois 1|
il SVEATERS S «SÏÏS pr Messieurs et enfants. Grand choix 11¦ 1 • : «f
ïl JAQUETTES tricotées et en jers ey, pr Dames et enfants ||
Il GANTS ¦ CHAUSSETTES - TABLIERS - LINGERIE il
ĵ | _ etc., etc. ———==_= jjf

fl MT Choix immense -̂ g p
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SERODENT
CLERMONT 6 FOU ET
Pâte - Poudre - Elixir
Les meilleurs dentifrices connus pour l'hy-
giène de la bouche. Evitent la carie ,
rendent les dents blanches et laissent nne

fraîcheur agréable et persistante.
POUDRE SERODENT H 3*F. CIALE A BASE DE
(.'AMPHRE est un puissant .rréttervatif contre
la srii pe espagnole. En vente partout.

1 1 . .-

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.
- ., —, _ - — , . , , , „ _ ********
Névralgies

Znf luenzà
• Migra ines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagemont immédiat er

prompte guérison, ls. boîte.
1 fr. 80 dans toutes lc» phai»
maoies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. DmuiOï.

Jordan, Tripet et Wildhaber.

BEAU CHOIX DE |

Sous-vêtements 3
en tous genres

Lainages 1
Bas, Chaussettes |

Ganterie, etc. 1

[

MAGASIN

Savoie-Petitpierre |
—____¦ M nm S

I

" '- '¦'¦ Avant Pemploi Après l'emploi

Un tel changement miraculeux est le fait du

KOLA-DU LTZ j
Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent H]
du cerveau.

La lassitude, l'abattement, 1 épuisement et la faiblesse du corps en général sont des $_a
signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous S' ntir toujours gai, avoir la tète B§§!
libre et jouir d une bonne mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues soient
aisément supportées, prenez du Kola Dultz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le
cerveau et le corps, purifiant et raj eunissant en môme temps ie sang, agissant ainsi, tout _m
en donnant la force, sur tous les organes du corps.

Lu Kola-Dultz - ||9
vous procurera la joi e de vivre et de travailler
une sensation constante de. jeunesse et de vigueur, garantissant du succès et du bonheur- Kf3

Prenez le Kola-Dultz pendant uu certain temps tous les jours, il fortifiera votre î
organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit
d'entreprise.

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il est \employé dans les hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs. SB

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
On vous oflïe l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale |

Avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de HB
Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force i
surprt nante. S'i l vous .convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de : ' i
suite, avant que vous puissiez l'oublier.

Max 1>UB_ T_Z, Heiden 805.
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons

ne sont expédiés que par le fabricant.

1 OFFRES
CUISINIÈRE

expérimentée cherche place
dans bonne famille. Bonnes ré-
férences. S'adresser à la cuisi-
nière du Chalet de Lacroix ,
Fleurier.

PLACES———————t—
f im aux jeunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12. à Neuchâtel.

Four la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.———————JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour aider au ménage. Adres-
se : Boucherie Ed. Schneider,
Soleil 4. La Chaux-de-Fonds.

Famille avec 4 enfants allant
à l'école cherche une

absolument robuste, fidèle et
propre. Gages 40 à 50 fr. par
mois. Offres à MB" G. Wilheim,
Zehnderweg 106, Olten. 

On cherche pour Zurich, dans
bonne famille,

jeun e fille sérieuse
pour aider au ménage. Adres-
ser offres avec renseignements
à Prof. Korda, 3, rue Magnolia,
Zurich VIII. J. H. 9224 Z.

On demande une

j eune fille
forte et travailleuse, pour un
ménage sans enfants (bouche-
rie). Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée tout de suite.

S'adresser Maurice Matile,
Ponts-de-Martel. • 

On demande

j eune fille
connaissant nn peu la couture,
pour les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 482 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

Jeu-j e FïïJe
pour le service d'un ménage
soigné de 3 personnes. Se pré-
senter avec références chez Mm*
Lutz-Berger, Beaux-Arts 3.

BONNE
à tout falre, robuste, est de-
mandée pour tous les travaux.
Bons gages. — Mme Rossier ,
Beaux-Arts 14. 

On demande une Jeune fille
sérieuse et active, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chflussée.". ¦ ,¦ 

¦ :____ -¦¦¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de bonne maison cherche place
dans bon hôtel ou restaurant
comme volontaire de salle où
elle pourrait se perfectionner
dans le français. — S'adresser à
Madame Grandj ean, Montagny
(Yverdon).

Un j eune et honnête garçon,
libéré des écoles, si possible,
pourrait entrer comme

commisr'Qnnaire
à l'Office de photographie At-
tinger. Se présenter Place Pia-
get 7. _____

On demande

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

. On demande un bon

domestique - charretier
chez A. Puer .. Vauseyon.

On demande, pour tout de
suite, ou pour le 15 novembre,
une j eune fille comme .

sténo - dactylographe
S'adresser aux bureaux de

MM. Wavre S. A.. Caves du Pa-
lais, à Neuchâtel.

Jeune commis
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau, ,

cherche engagement
dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Me.
6227 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

On demande un

Jeune garçon
sachant traire et travailler àla
campagne. S'adresser à Samuel
omui. jmjQLnumiu. 

Le Docteur COBNAZ, Evole
21, cherche un

JEUNE HOMME
. pour travaux de maison.

On cherche, pour le plus tôt
possible.

JEUNE HOMME
sachant aider dans les travaux
de la campagne et de l'écurie.
Gages selon entente et vie de
famille assurée. — S'adresser à
Mme Vve Portner, aux Prés s.
Lignières (Neuchfttel).

iîiii
do 16 à 18 ans est demandé. Se
présenter chez Och frères.

lift.il. -sont demandés, messieurs ou
dames, pour ; rticle ayant bon
placement. Offres aveo référen-
ces à Case postale 16582. Pesenx.

Vigneron
est demandé pour la culture do
12 ouvriers, territoire d'Auver-
nier fSahutl .

i mMm '
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| Nous venons de recevoir les dernières
| créations parisiennes en ||

| BLOUSES, ROBES |
| MANTEAUX I
¦D [__¦] Copies des modèles de ®¦1 _ ïê\ l'Exposition des Modes françaises ®
1 de ZURICH ¦¦¦¦ i3 H=| -.. '_ . -' u., =jm\ i ' L | , ®
| Tous nos modèles sont I I Les retouches se f ont r j
¦ J;; notre exclusivité ::| J:: gratuitement :: ¦]
l — """ ¦ i
B] VOIR NOS VITRINES ®
| Maison KELLER-GYGER §

gH[____][____][__l_n|_nH_r|[__[_n|__|__a__i|__|__®

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

... Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires, ou fera bien de procéder à
dea lavages fréquents de la bouche et ft des gargaiismes antiseptiques. Dans ce but, on emploiera 
de l'alcool de Menthe (une cuillerée à café daus un demi-verre d'eauJ.

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

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin; gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérites. Boisson stomachique,
dlgestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. JL.75et8.50 1e flacon. JH35012D

La Fabrique d'horlogerie Recta S. A.
Fa-quart, BI __._ _ - K

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

Entrée tout de suite p gii u
La fabrique Erismann-Scliinz, S. A., Neuveville,

cherche un

chef faiseur d'étampes
spécialement au courant des pièces acier, ainsi quo

2 bogg décolBeteurs
demandes à acheter

On achèterait d'occasion

bon piano
de préférence marque suisse.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites sous N. 456 au bu-
reau <_ c l a _J__eu_____B_ dVA/vi6. 
U l i  ] ^*_K**\*»*»s*»**»*ml»r»*,

*Wm*****m ^^

A VENDRE 

I 
lapas de Chaussure- ï

C.BERNAED i
Rue du Bassin — Neuohatel m

Grand assortiment cie

( Bottines et Souliers fde saison

I 

Chaussures jaunes pour le sport 1

Chaussures élégantes j
AETICLES FORTS i

CHA USS URES N A T I O N AL E S

Pantoufles en tons genres

SABOTS I
Pantoufles (le gymnastique

Lacets -:- Crèmes et cirages

Spécialité des

Chaussures Bally - Struh , etc.!
Prix sans nouvelles augmentations

K RÉPARATIONS

Ms liÉi leirl 1

MEUBLES _0..ai_
en tons genres

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

I Collection 9e timbres
Amateur désire acheter pe-

I tit" ou grande collection COP-
I tedantd'aiicieos timbres. Of-
I fres écrites sous O. V. 6X08
IL. b Orell Fii-ali-Pnbll-
(jyp cité, Lausanne.

Achèterais

machine i écrire
Occasion. — Envoyer offres

sous Vc. 8777 T. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel. J H. 15756 B.

______ _________***********a—————c_—__i

On cherche, pour entrer tout
de suite,

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

Une veuvo et ses filles , cher-
chent, pour époque à convenir,
une

gérance de succuisale
de n'importe quel commerce.
Peuvent fournir uno petite cau-
tion. S'adresser par écrit à C.
E. 457 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

Précepteur
suisse, rentré de Russie, oher-
ohe occupation. Demander l'a-
dresse du No 463 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Offres d'emploi
Une personne majeure, con-

naissant parfaitement la rédac-
tion, française, trouverait em-
ploi à l'Office cantonal de ravi-
taillement, à Nenchâtel. Faire
offres et indiquer prétentions à
cet office j usqu'au samedi 9 no-
vembre prochain.

On engagerait, dès mainte-
nant, au même office, deux sté-
no-dactylographes habiles et
très au courant des travaux de
bureau. 

Bon mouleur
cherche place dans fabrique de
chocolat. Bon certificat. Offres
écrites' sous chiffres A. B. 458
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon

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

On demande un
Jeune homme

de 15 à 16 ans. honnête et ro-
buste, comme commissionnaire.
S'adresser Teinturerie, Seyon 7b.

Anorenfissaaes
¦ M *

Jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une
bello écriture pourrait entrer
tout de suite comme

GP &RZf l Tl,
dans une banque de la Ville.»—
Adresser les offres Case postale
20703.

PERDUS
Le monsieur qui a ramassé

une
BOURSE

près de l'Hôtel de Ville, diman-
che, est prié de la rapporter au
Poste de Police jusqu'à ven-
dredi.
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I GRANDE VENTE i

^1 S Ayant acheté 
de 

grandes occasions i |
£tl en tissus, nous of frons : H S&

_ *_-har_ .î_ io Pnre Iaine. 130 cm. 1750 f Wm uaUSl IKIIIC de largeur, Fr. *¦ ||
I Gafeardlne "^K __ ÏÏw SU50 I; I ^P _*WP pure lalne, 1̂

50 
B||i 1 MW û |jC» diverses couleurs **» | j||

t- > i r _ - _» _r _ _ ltfo extra lourde, 4 /  W
M l h Ul sy i m W  120 cm. de largeur, «¦ §|
I Molleton w^te> Fr 350 |
M En toile de coton, ||
>f| j 'ai acheté, par hasard, un lot très W
J| avantageux qui est devenu humide en 1&
.H route, c'est une belle toile anglaise ffl
di de 80 cm. de large que je solde par Bra
w ï quantité de 20 mètres seulement, au W
M | prix de Fr. 2.50 le mètre, vL

m Magasin de Soldes et Occasions ||
1 JULES BLOCH I
W j WBUCHATEÏi | W

È S Eue du Bassin, angle f *™ _lu Temple-Neuf S I|
m» : 1 Rue des Poteaux 1 f f l®

I_a route «le Canossa

BERLIN, 6. (Officiel) . — La délégation alle-
mande pour la conclusion d'nn armistice et
pour entreprendre des négociations de pai-
est partie aujourd'hui après midi de Berlin
pour l'ouest.

La prise de Crusse
Mardi matin, aux premières heures du jour,

les Français ont pris la ville de Guisé, qui a
été âprement disputée.

l_e c!.â_ï __ent  des conpaMés

LONDRES, 6. — Mardi, à la Chambre des
Communes, sir George Cave, ministre de l'inté-
rieur, déclare que les noms de tous les chefs
de camps allemands qui ont commis ou laissé
commettre des actes de barbarie contre des
prisonniers britanniques seront inclus dans la
liste des personnes dont les gouvernements al-
liés exigeront la mise en jugement et le châti-
ment. Le gouvernement français a été prié de
jprendre toutes les mesures nécessaires pour
faire passer en jugement l'ancien commandant
'du camp d'internement de Philippopoli , qui se
distingua par sa cruauté envers des prisonniers
dé guerre anglais.

I<c gouvernement des soviets
insolvable

BERNE, 6. — La < Muenchen-Augsburger
Âbend-Zeitung > annonce que la troisième frac-
tion des 6 milliards que la Russie s'est enga-
gée à payer à l'Allemagne venait à échéance
le 31 octobre. Elle n'a pas été payée.

Les événements an Vorarlberg
Toutes les nouvelles de la frontière autri-

chienne témoignent de ."extrême désarroi qui
règne dans le Vorarlberg à la suite de la dé-
bâcle autrichienne. La république a été pro-
clamée et il s'est constitué un gouvernement
républicain , à la tête duquel se trouve M. En-
tier, avocat de Bregenz, fort connu en Suisse
orientale et qui a épousé une Appenzelloise.
Ce gouvernement a tout le pouvoir entre les
mains et s'occupe de recruter une garde civi-
que pour rétablir l'ordre.

Le petit pays en a grand besoin, car les sol-
dats de retour du front commettent de nom-
breux actes de brigandage. Dès leur arrivée, ils
parcoururent le pays en pillant les dépôts de
vivre et les magasins et en terrorisant la po-
pulation. Pendant une semaine, la situation a
été extrêmement critique, et les autorités sem-
blent avoir eu l'idée de se débarrasser des ban-
des de déserteurs en leur conseillant de passer
en Suisse. Grâce aux mesures prises immédia-
tement à notre frontière, seules les personnes
munies d'un passeport visé par notre légation
de Vienne furent admises. Les deux bataillons
de Iandsturm saint-gallois, alarmés à cette oc-
casion, seront renforcés sous peu par deux
bataillons du régiment neuchâtelois. Les Alle-
mands ont également établi un cordon mili-
taire à la frontière bavaroise et refoulent tous
les fugitifs .

Aux dernières nouvelles, l'ordre semble ré-
tabli, mais la famine prend des proportions in-
quiétantes. Le < Bund > signale que les trou-
pes et la population manifestent la même aver-
sion pour l'ancien gouvernement impérial. Dans
de nombreux endroits, tous les emblèmes du
gouvernement, tous les écussons et toutes les
Inscriptions officielles ont été détruits par la
foule.

La pétition populaire demandant que le Vo-
rarlberg soit rattaché à la Suisse reçoit un ac-
cueil tçès réservé de la part de la ./presse suis-
se allemande.

SUISSE
Saint-Gall mobilise d'urgence. — On mande

de Saint-Gall que l'alarme a été donnée par le
tocsin la nuit de mardi à mercredi, dans plu-
sieurs villages. Le Couseil d'Etat a ' mobilisé
d'urgence une noitvelle compagnie de Iands-
turm afin d'assurer le service d'ordre à la fron-
tière. Den:; bataillons de Iandsturm thurgoviens
8°nt mobilisés dans le même but.

Le Vorarlberg et la Suisse. — Une impor-
tante délégation du Vorarlberg est arrivée hier
matin à Berne. Elle fut reçue par M. Muller,
conseiller fédéral. Son but est l'annexion à la
Suisse et le ravitaillement. (<Sentinelle-,).

Le régiment neuchâtelois à la îrontière. —
Les troupes qui ont été envoyées à la frontière
austro-italiennes sont celles du régiment neu-
châtelois. Elles étaient cantonnées dans le Tes-
sin méridional.

Economie d'uniformes. — On écrit de Berne
à la .Liberté* :

Le chef du département militaire fédéral
vient de prendre une décision excellente : ,il
â ordonné "qu'à l'avenir, les nombreux colonels
qui sont occupés dans les bureaux de l'adminis-
tration et qui ne se trouvent ni attachés à l'é-
tat-major ni en service actif , déposeront l'uni-
forme et travailleront en civil.

Pour la plupart de ces colonels-buralistes, le
changement de décoration est douloureux ; mais
pour le tableau général des va-et-vient de la
ville fédérale, la métamorphose est avantageu-
se ; elle est profitable surtout pour la caisse
fédérale, parce qu'on pourra économiser l'in-
demnité de jj fr. 20 par jour que ces colonels
touchaient depuis quatre ans pour amortisse-
ment de leurs vieux uniformes.

La convention du Gothard. — On se souvient
que le 22 mars 1913, le jour de l'ouverture de
la session parlementaire qui devait discuter la
convention du Gothard, le ministre d'Allema-
gne à Berne, M. do Eomberg, avait remis au
gouvernement fédéral une déclaration aux ter-
mes de laquelle le gouvernement impérial alle-
mand se déclarait déposé de soumettre à une
revision trois des articles les plus contestés de
la convention, les art. 7, 8 et 9, an cas cù ils
se révéleraient contraires aux intérêts suisses.

Comme le remarquent très à propos les «Bas-
ler Nachric_ten>, si cette déclaration donne à
la Suisse ie droit de discuter après ïa guerre la
révision de "elle convention, ce n'est pas à notre
diplomatie mais au mouvement de l'opinion pu-
blique qu'elle le doit. C'est grâce au mouvement
populaire qui s'était manifesté dans le pays que
le gouvernement allemand fut amené à prévoir
lui-même une revision de cet acte internatio-
nal qui heurtait si violemment les sentiments
de la majorité du peuple suisse.

< Ceci ajoute le journal bâlois, est un exem-
ple de ce que peut faire l'opinion publique
pour fortifier la situation du Conseil fédéral
vis-à-vis de l'étranger et de ce qui aurait pu
être obtenu au cours des récents pourparlers
économiques avec les pays voisins, si l'on avait
su utiliser les courants populaires. Mais pour
cela, c'est le Conseil fédéral et non la presse
qui doit changer de tactique. >

Le vent tourne. — De nombreux Italiens do-
miciliés au Tessin ayant pavoisé à l'occasion
des victoires italiennes, le Conseil d'Etat tes-
sinois a demandé au Conseil fédéral s'il auto-
risait ces manifestations.

Bien qu'il existe encore une ordonnance fé-
dérale, datant de 1916 et interdisant de pavoi-
ser aux couleurs des belligérants, le Conseil
fédéral estime maintenant, dit le correspondant
bernois de la <Zuricher Post>, qu'il est per-
mis de pavoiser <comme signe de joie à l'oc-
casion de la conclusion prochaine de la paix,
à condition qu'il ne se produise pas d'attaques
à l'égard de consulats étrangers >.

La Suisse est bien gardée ! — De Berne à
la < Gazette de Lausanne> :

< On sait maintenant comment la camarade
Angelika Balabanofî, qui, sauf erreur^ avait été
expulsée du canton de Vaud avant la guerre,
k réussi à pénétrer en Suisse. C'est déguisée
en courrier diplomatique, munie d'un passe-
port ad hoc, visé de la légation suisse à Petro-
grad que cette Théroigne de Méricourt du bol-
chèvisme est arrivée chez nous. Bien que la
Suisse n'entretienne pas de relations diploma-
tiques avec le gouvernement des Soviets, il n'en
existe pas moins un échange de courriers di-
plomatiques entre les deux pays. Pour que le
Soviet de Petrograd laisse passer les nôtres, il
faut que nous laissions, par réciprocité, passer
les siens. Toutefois le service du courrier est
assumé, du côté suisse, par un nombre limité
de personnes régulièrement affectée à cet em-
ploi. Quand Lénine et consorts veulent faire
pénétrer un de leurs émissaires en Suisse, ils
l'affublent du titre du courrier diplomatique.
C'est une façon un peu spéciale de comprendre
la réciprocité : on a fini, paraît-il, par s'en aper-

cevoir après l'exploit de ce courrier diplomati-
que en jupons et de-notre côté, on exigera main-
tenant que ce service soit fait par des employés
attitrés. >

A la porte, les bolchévistes ! — On écrit de
Berne au <Démocrate> :

.< Mme Balabanoff est iarrivée à Zurich, en
possession d'une dizahie de jrnllions de rou-
bles destinés à fomenter la révolution bolché-
viste en Italie. Comment se fait-il que notre
légation à Petrograd lui ait délivré des passe-
ports pour la Suisse ? Cet acte de faiblesse de
nos représentants diplomatiques sur les bords
de la Neva sera ressentie par la majeure par-
tie du peuple suisse comme une douloureuse
humiliation. Officiellement, la politique ' inté-
rieure du gouvernement, de Lénine ne nous re-
garde pas. C'est ce. gouvernement qui inter-
vient dans nos affaires intérieures et s'efforce
de compromettre notre neutralité. Car, en n'in-
tervenant pas énergiquement contre ces me-
nées, nous jouerions gros jeu. Comme l'ont déjà
indiqué le < Vaterland » — à mots couverts —
et plus clairement le < Genevois >, nous ne
risquons rien d'autre qu'une intervention des
Alliés qui ne resteraient vraisemblablement pas
inactifs si la Suisse se rendait complice des
agissements des bolchévistes, pour lesquels la
Suisse n'est qu'un moyen, leur but étant la
France et l'Italie. Quand mettrons-nous à la
porte Mme Balabanoff ? >

D'autre part, on lit dans une information de
Berne, du 6 novembre :

La « Neue Zurcher Zeitung > déclaré que
Mme Balabanoff est venue en Suisse au moyen
d'un passeport diplomatique qui lui a été re-
mis par le gouvernement bolchevik et qui a
été pourvu du visa de la légation suisse à Pe-
trograd. Le journal zuricois déclare qu'il y a
là une erreur, la Suisse n'ayant pas reconnu
officiellement le gouvernement des Soviets, et
ne pouvant par conséquent reconnaître des pas-
seports diplomatiques russes. >

Que fait alors la légation bolchéviste à Ber-
ne ? ,

Comment les Bâlois comprennent l'instruction
publique. — On vient de distribuer dans les
écoles de Bâle un nouvel atlas historique, «F.
W. Putzgers Historischer Schulatlas. , édité à
Blelefeld et Leipzig. Douze planches y repré-
sentent des théâtres de la guerre actuelle. Le
fond est marqué par des lignes bleues et rou-
ges dont la signification est indiquée en ces
termes : Bleu : positions ou succès des Alle-
mands ou de leurs alliés (avec date) — rouge:
positions ennemies, etc. >. Ainsi, dans cet aÙas
scolaire, les Alliés sont indiqués comme étant
nos « ennemis > !

BERNE. — L'assassin de Mme Widmer a
tenté de s'évader de si' prison à Berne. Après
avoir coupé les barreaux de sa cellule il des-
cendit le long d'un chéneau dans la cave de la
consommation de la Speisergasse, où on le re-
pinça.

ARGOVIE. — Le comité du parti radical du
canton d'Argovie a été saisi d'une proposition
du parti radical de Brugg demandant qu'une
vaste amnistie soit accordée par les autorités
fédérales aux condamnés de la justice mili-
taire. Une motion serait éventuellement dépo-
sée dans ce sens au sein de l'Assemblée fédé-
rale.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat de Fribourg
vient d'approuver le projet d'un nouveau pont
sur la Broyé, à la limite des communes de Ma-
racon (Vaud) et de Remaufens (Fribourg).

VAUD. — Le tribunal criminel du district
de Vevey, a condamné à 20 mois de réclusion,
10 années de privation des droits civiques et
aux frais, le nommé Paul Lôw, appareilleur à
Clarens, qui , le dimanche 28 juillet , avait bles-
sé de deux coups de revolver, après l'avoir at-
tiré dans un endroit écarté, Edouard Delabay,
à qui il devait de l'argent.

— Le tribunal criminel du district d Aigle a
siégé lundi et mardi, pour juger l'affaire de la
Frète de Sailles. On se souvient que, le 14 juil-
let dernier, le gendarme Echenard, en patrouil-
le dans la montagne, surprit deux braconniers,
et que l'un d'eux, André Moreillon, âgé de 21
ans, furieux de se voir pris en contravention,
tua le gendarme d'un coup de feu.

Le jury a admis l'homicide volontaire com-
mis sur la personne d'un fonctionnaire public,
sans préméditation, et a accordé des circons-

tances atténuantes. Le tribunal a condamné
Moreillon à une peine de 25 ans de réclusion
et à la privation des droits civiques à vie.

— La population de Renens a été alarmée
et vivement émotionnée, mardi, entre 5 é t é
heures du soir, par une série d'événemenis _ni
sujet desquels on donne les renseignements die
voici : . ,. •

A la suite d'un scandale, un mandat d'amener
avait été décerné contre deux jeunes gens de
Renens, âgés d'une vingtaine d'années, les nom-
més Saladey et Baudet, fr ère du précédent par
sa mère. Lundi, lorsque les gendarmes se pré-
sentèrent pour les arrêter, le père se livra à des
sévices contre les agents et les menaça de mort.
Les agents n'en arrêtèrent pas moins les deux
jeunes gens et les conduisirent aux prisons du
Bois-Mermet.

A la suite des sévices du père, Léon Saladey,
originaire de Villeneuve (Vaud), né en 1869,
un mandat d'amener fut décerné contre lui. Mais
lorsque les gendarmes du poste de Renens et
les agents de la police locale se présentèrent à
son domicile, rue Neuve 10, il lanjja contre eux
une bombe constituée par une boîte de f er
blanc, remplie d'un explosif , avec des clous et
des pointes de fer, et qui fit explosion, heureu-
sement sans blesser personne. Puis, ouvrant la
fenêtre, il tira sur les agents cinq coups de
revolver chargé au petit plomb. Le gendarme
Volet et l'agent de police Saugeon ont été bles-
sés peu gravement par des grains de plomb,
dans le mollet et dans la cuisse.

Les agents se retirèrent, requirent l'aide d'un
serrurier, aux f ins d'ouvrir' la porte ; Saladey
ouvrit alors le guichet de la porte et les menaça
de son revolver. Les agents allèrent chercher du
renfort. On résolut d'alarmer les pompiers et
d'inonder l' appartement. Le tocsin sonna à Re-
nens-Village et à Renens-Gare. Mais, pendant
ce temps, Saladey avait fui en sautant par une
fenêtre. Les gendarmes se mirent à sa pour-
suite" et battirent les environs ; mais la nuit
était venue ; le temps était brumeux et sombre ;
ils ne réussirent pas à le retrouver. Tous les
autres membres de la famille ont été arrêtés.

€ MfTON
La carte de pain. — L'office fédéral d'ali-

mentation adresse aux offices cantonaux du pain
une circulaire prescrivant que les cartes supplé-
mentaires de pain pour travaux pénibles, re-
tirées en septembre et octobre à la suite de re-
visions, doivent dorénavant être laissées à leurs
titulaires, à moins qu'il n'y ait abus évident des
prescriptions existantes ou que le retrait des
cartes ait été motivé par de faussas déclara-
tions.

Peseux. — Le Conseil général a nommé con-
seiller communal M. Mader, en remplacement
de M. E. Blanchod, décédé.

Cressier. — On annonce îe décès de M. Adrien
Ruedin-Zust. Le défunt, qui était viticulteur et
négociant en vins, a rendu de grands services
à la viticulture. 11 fut secrétaire-caissier de la
Société d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel et président de la commis-
sion forestière. Adrien Ruedin fit partie des
autorités communales de Cressier.

La Chaux-dc-Fonds. — La sûreté a arrêté
l'individu qui avait commis un vol dans une
chambre-haute à l'Hôtel de la Croix-d'Or. La
prise est bonne ; cet individu était déjà recher-
ché par les polices vaudoise et bâloise pour de
nombreux délits du même genre.

Le Locle. — Les opérations de recensement
du bétail, qui se faisaient précédemment en
novembre, ont eu lieu cette année au mois
d'octobre.

Le total du district est le suivant (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1917) :

814 chevaux (785) ; 2 mulets (2) et 30 ânes
(28) ; 5595 bêtes à cornes (6393) , dont 2949 va-
ches (3212) et 79 taureaux (71) ; 828 porcs
(1096) ; 243 moutons (211) et 139 chèvres (151).

Les ruches d'abeilles, qui ont été recensées en
même temps que le bétail, sont au nombre de
409 dans le district (3 .7 en 1917). Elles se répar-
tissent comme suit : Le Locle 89 (79), Les Bre-
nets 130 (9Ç). La Brévine 96 (97), La Chaux-du-
Milieu 7 (3), Cerneux-Péquignot 11 (6) , Ponts-de-
Martel 69 (60) , Brot-Plamboz 7 (.).

N-E UCMATEL
Le grand marché, — C'est aujourd'hui que

se tient le « grand marché » annuel. Les ven-
deurs sont venus en si grand nombre que les
rues avoisinant la place du Marché sont toutes
encombrées de véhicules. Les, prix restent éle-
vés.

Bienfaisance. — Une Française, Mlle Fanny
Kunlé, actuellement à Neuchâtel désire prou-
ver sa reconnaissance à la Suisse pour le bon
accueil qu'elle y a reçu ; elle a remis à cet
effet, 20 fr. pour l'hôpital de la Providence et
20 fr. pour l'Orphelinat catholique.

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

E. K., 10 fr. ; P.-C. .T., Peseux, 2 fr.
Total à ce jour : 375 fr. 50.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
L. H.-B., 10 fr„ C. H., 10 fr. ; Suzanne et Edrnée,

5 fr. ; Total à ce jour : 385 fr.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

René-Olivier Junod, garde communal, à Neu-
châtel, et Eugénie-Mathilde Métr_ux , repasseu-
se, à Orbe.

George-Pierre Richter, mécanicien, f: Neu-
châtel, et Blanche-Hélène Bindith née Roulin ,
concierge, à Boudry.

Mariages célébrés
4. Heiurich Stahel, employé C. F. F., et Eli-

sabeth Flaig, cuisinière, les deux à Neuchâtel.
5. Raoul-Henri Vischer, employé de commer-

ce, et Thérèse-Lucie Gaschen, employée de la-
brique, les deux à Neuchâtel.

Décès
4. Jules Couchoud , conducteur d'autos, à Ma-

rin, époux de Léonie-Thérèse Dncny, né le 25
juillet 1886.

5. Georges Valentin, domestique, né le 6 no-
vembre 1859.

5. César Dutoit, tuilier, époux de Lisette
Haldi, né le 26 mai 1853.
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pg |i Je, soussigné, commande Obligations de la Typographia à Fr. 10 chacune g «
h l  _ Série entière (30 obligations chacune) à Fr. 300.— Hj Kj
¦*¦"' gj i Au comptant — contre paiements mensuels de Fr. 5 — ou de Fr. 10.— (en compte mBfl vS
,̂ I couranU Les paiements se font à votre compte de chèque — persônnellemtnit à | I (gar

,g H votre guichet — toucher la somme par recouvrement. 7-Si
2? li Adresse exacte : ..„ ., !.. ï 4&
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Bemerciements
1 Madame veuve Marthe H
| AEBI - SCHNEIBERGER |
m à Auvernier, et les familles H
S alliées remercient bien sin* B
« cèi-ement toutes les person- ¦
H nés qui ont pris -part à leur S

Auvernier, h 6 novembre S
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S INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE g
RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196 B

9
L. SULLIVAN, Professeur diptômé
MASSAGES MANUEL ,ET VIBRATOIRE

ï GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE g
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GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER

Oeil camions-automobiles
sont h la disposition du public pour service de ravi-
taillement, déménagements ct tont genre de transport.

Charge jnsqn'& 3000 kg.
_?ÉC-_P__0-.E 1885 ; __Ë_-»j_-_-_-__! 1S85

¦ ¦n¦.¦¦¦¦.i—wi-insii—1_ ¦—mu MU ¦¦>_ in._ ¦¦,._<¦

SALLES DE LECTUREj
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs i
Rue du Seyon 36 I

Cercle ta J__sée
Les

soupers TRIPES
recommenceront

SAMEDI i

â'alieiBsaj&di
William Perrenoud

PLACE PURRY A*
Quel

comptable
diplômé, habitant en. VUle, se-
rait disposé „ donner des leçons
de comptabilité à jeune com-
mis désireux de s© perfection-
ner en cette matière. Adresser
offres écrites sous E. L. 475 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Qui PSÊTEHAIT une somme
de 600 fr., remboursable le S0
novembre 1919, avec le 10 %. —

Ecrire sous chiffres B. 90,
Poste restante. 

Deus jeunes gen_* de la Suisse
allemande cherchent bonne

pension-famille
en Ville. Adresser offres écrites
sous O. 480 au bureau de ia
Feuille d'Avis. 

Gentleman desires

ENGLISH LESSONS
with good teacher. (Evcniûff
from 8 o'elok.) Aus-wer Tvith
terms to chiffre L. M., Poste
restante. Neuohatel . 

Etudiante, institutrice diplô-
mée, donnerait encore

Leçons ûe français
et ¦ c. o.

Répétition du
programme primaire
pour enfants retardés.

Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

a3_?_<aMsBE-roB3a __ jj__j___fe___g__jg___ j
Jeune commis désiro prendre

des le .ous de

coi_¥ersat iois
et corrcspomU'iice commerciale
anglaises. Adresser les offres
écrites eous lî. il'* au b'.irequ
de la Feuil le  d'Avis. . *

On cherche

machine à écrire
Offres çcritas sous A. K. 4'J7

an bureau do la Feuil le d'Avis.

BOTJI.ANGERÏE
Ecluse 33

On sèche, on rôti et on moud
la chicorée à café. "0 cts lo kilo.

A la mémo lulresse, on achète
feuilles de céleri ct persil, cle
30 à 50 els le kilo. c. o.

Jeuno dame donnerait

ïieçons
pour confection do travaux ar-
tistiques : pyrogravure, pochoir,
tarso, dessin décoratif.

Ecrire sons L. K. 477 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis, c.o.
**mij .̂mi'^̂ i'-j it—Mwv'̂ aKiittti-*—TIwhwa^w wwif

Avis de Sociétés

anciens JpirieGs
MM. les Anciens Bellettriens

sont priés dc prendre note

du renvoi ,
j usqu'à nouvel avis

des Rtoions d'hiver
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat,

les

Relions lie Mères
au local de la Croix-Bleae sont
suspendues jusq u'à nouvel avis.

AVIS 08V1RS
ENGLISH LESSONS

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

AVIS TARDIFS
LeVésident de la SOCï&ÏÊ FRANÇAISE

adresse à V. de M. ou V. et M. ses sincères re-
merciements et l'expression de sa vive grati-
tu ie.



Télégrammes pour l'Autriche. — Le tra-
fic télégraphique avec l'Autriche n'est pas sûr et
subit de grands retards; les «.^signataires y
sont rendus attentifs , les télégrammes ne de-
vant ôtro acceptés qu 'à leurs risques et périls.

38?" Faute de place , nous renvoyons à de-
main différentes lcl tres et communications. ¦

L'anniversaire bolchevik
Il n'en îaut pas eu Saissa

Nou3 recevons, datée de Lausanne, une pro-
testation contre toute manifestation de sympa-
thie à l'occasion de l'anniversaire du coup d'E-
tat bolchevik (7 novembre). Ce document est
signé .par lo comité du groupe socialiste russe
de défense nationale : Morosoff , Poliakofï,
Warckales ; le comité directeur du Cercle de la
liberté : Pli. Bridel , professeur ; G. Brocher,
prof. ; Mme Dutoit , institutrice ; U. Gailland,
journaliste : A. Merminod , instituteur ; O. Ra-
pjn, député ; H. Sensine, professeur ; J.
Wintsch, médecin, et pour le comité de la Li-
gue pour la régénération de la Russie, par S.
Alschwang.

Il est trop long pour que nous puissions le
reproduire dans les circonstances actuelles,
mais en voici la conclusion si frappante dans
ses constatations :

Au lieu d'une paix juste , les bolcheviks ont
donné à la Russie lc traité de Brest-Litowsk
d'après lequel la Russie a perd u son unité , a
remis à l'Allemagne comme provinces vassales
un très grand territoire ot s'est obligée à payer
une énorm e contribution. Au lieu du bien-être
social, les bolcheviks ont valu à !a Russie une
guerre désordonnée do tous contre tous, l'arrêt
dé toute la vie économ,'"ue du pays et une fa-
mine comme on n'en a jamais vu. Au lieu d'é-
tablir un régime démocratique , les bolcheviks
oçt dispersé l'Assemblée constituante et ont in-
troduit un implacable despotisme allant jusqu 'à
supprimer totalement la liberté de la presse. Au
Ii£u d'instaurer lo socialisme, les bolcheviks ont
•livré la Russie au pillage pur et simple des biens
ïiàtionaux et prives, et à la concentration de ces
b^ens dans les mains d'une poignée de gens sans
aveu.

On se propose de fêter en Suisse l'anniversaire
dp ce régime sanguinaire et traître. Nous avons
foi dans le bon sens, les traditions démocratiques
et'le sentiment de justice du peuple suisse, et en
particulier des ouvriers, ot sommes persuadés
qu'il se détournera avec dégoût de cette ' fête , se
réjouira avec nous jusqu'au fond de l'âme de la
vj etoiro des alliés que les bolcheviks ont, si for-
tement compromise à un moment donné , qu'il
souhaitera avec nous encore que cette victoire
amène une rapide défaite des bolcheviks et l'éta-
blissement d'un régime réellement démocratique
dans une Russie reconstituée.

La situation a Zurich
ZURICH, 6. — On donne sur les motifs qui

ont engagé le Conseil fédéral à mobiliser di-
verses troupes les détails que voici :

Le Conseil d'Etat zuricois a appris de source
sûre que des éléments bolchévistes et anarcho-
sqcialistes étaient décidés à provoquer ces jours
prochains la révolution à Zurich et que leur
plan était de se procurer en première ligne des
armes. Une conférence a eu lieu hier à Berne,
à laquelle assistaient iine délégation du Conseil
fédéral et les chefs de l'armée. Le Conseil fé-
déral, d'accord avec les représentants de Zu-
rièh pour dire qu'il s'agissait d'une affaire fé-
dérale, s'est décidé à prendre lés îhèsureg né-
cessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur du
pays et a ordonné _la^ mobilisation des troupes
déjà désignées.

Le bataillon 90 arrivera aujourd'hui encore
de Bâle. Lme compagnie de Iandsturm a été
mobilisée par télégraphe pour reprendre la
garde des casernes à- la place du bataillon 18
envoyé à la frontière autrichienne. Le régi-
ment 19 (Entlebuch), les brigades de cavalerie
3 et 4, ainsi que trois escadrons zuricois seront
placés sous le commandement du colonel Son-
deregger, commandant de la 4me divisioç.

Le Conseil d'Etat s'est mis sous la protec-
tion de la troupe et a transporté ses bureaux
dans les. c?.sernes, où il siège eu permanence.

i . Nouvelle mise sur pied
BERNE , 7. — En date du 6 novembre, le Con-

eeil fédéral a pris un arrêté ordonnant la" mise
sur pied sur leur place de rassemblement des
troupes ci-après désignées pour le 8 novembre
à 9 heures du matin : ...

Etat-major rég. inf. 7 ; bataillons fusiliers 14,
15, 16 ; compagnies mitrailleurs I, II, III-7.

Etat-major rég. inf. 16; bataillons de fusiliers
87,' 38, 39 ; compagnies de mitrailleurs I, II ,
111-16 ; état-major brigade cavalerie 1 ; état-ma-
jor régiment dragons 1 ; escadrons de dragons
1, 2, 3 ; escadron mitrailleurs 1 ; état-major r .g.
drag. 2 ; escadrons dragons 4, 5, 6 ; escadron
mitrailleurs 2 ; état-major brigade cavalerie 2 ;
état-major régiment dragons 3 ; escadrons dra-
gons 7, 8, 9 ; escadron mitrailleurs 3 ; état-ma-
jor régiment dragons 4 ; escadrons dragons 10,
11,' 12 ; escadrons mitrailleurs 4 ; compagnie
sanitaire III-2 ; compagnie sanitaire 1-3. "

Les hommes en congé à l'étranger apparte-
nant aux état-majors et aux unités ci-dessus
mentionnés sont dispensés d'entrer en service.
Cette mesure s'applique aussi aux troupes mo-
bilisées par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 no-
vembre. r

LA GUERRE
J. ront iramcaïs

J*

PARIS, 6, 15 heures. (Officiel.) — Le con-
tact a été maintenu pendant la nuit, avec les
arrière-gardes ennemies ; sur l'ensemble du
front, les Allemands battent en retraite. Ce ma-
tin, la progression française a repris, sur le Ca-
nal de la Sambre. Nous avons occupé Barzy. Au
nord de Maries, les Français ont dépassé Mar-
îontaine et Voharies, enlevé Le Thuel, et at-
teint lé ruisseau Le Hurteau au sud-est de
Montcornet. A l'ouest de Réthel, les Français
ont occupé Barby, sur la rive nord de l'Aisne.
Près de Réthel, des détachements français ont
franchi l'Aisne en plusieurs endroits, fis ont at-
teint les lisières de Lametz et de La Cassinne
au nord-est de Le Chesne.

LONDRES, 6, après midi. — Au nord de la
Sambre, nos troupes avancées ont poussé au
delà de la forêt de Mermal et ont atteint la
ligne principale Avesnos-Bavay au sud de Ba-
vay.

Nous , avons également progressé à l'ouest de
Bavay.

Sur les autres parties du front de bataille,
hous avons fait de nouveaux progrès.

PARIS, 6, après midi. — Communiqué amé-
ricain :

Entre Bar et la Meuse, la lre armée améri-
caine a poursuivi son avance dans la direction
du nord , malgré une forte résistance. Nos trou-
pes sont dans le bois Fond-de-Limon, d'où la li-
gne s'étend par Flaba , Maisoncelle et Chémery
sur la liane de la Meuse, que nous tenons main-
tenant depuis le Bois de l'Hospice inclus jus-
qu'à Sassey, sur les hauteurs à l'est de Milly,
Cuis de la jujqii'à Duo-sur-.Meuae, _ >—• —

11 y a eu une dure lutte d artillerie et de mi-
trailleuses pendant la nuit. Les unités franco-
américaines, opérant dans un terrain difficile à
l'est de la Meuse contre des positions tenues
depuis longtemps par l'ennemi sur le front Si-
vry-Bois . de la Grande Montagne, livrent de
dprs combats-

Au cours d'heureux engagements aériens,
hier après midi , trois nouveaux aéroplanes en-
nemis ont été descendus. Tous nos appareils
sont rentrés.

BERLIN, 6. — Dans la dépression de P'Escaut
et entre l'Escaut et l'Oise, nous avons rompu le
contact avec l'adversaire. Ce dernier , qui , après
une très forte préparation d'artillerie, voulai t ,
hier, reprendre ses attaques, a tropvé des posi-
tions évacuées. Au cours de son avance ulté-
rieure, l'ennemi a été engagé dans des combats
partiels avec nos arrière-gardes. Ces combats ont
pris un assez grand développement dans le bois
do Mormal et au sud-est de Landrecies. L'en-
nemi se. trouvait le .soir à l'ouest de Bavay , à la
lisière orientale de la forci de Mormal, à l'est de
Landrecies et à l' est de Gui&e. De même, entr e
l'Oise et la . Meuse , nous avons opéré des mouve-
ments importants , au cours clo la journée. L'ad-
versaire nous a suivis et a atteint , à l'ouest de
l'Aisne, la . ligne générale Marie , Dizy-le-Gros-
Eply. A l'est de l'Aisne , nous étions en contact
de combat avec lui  au nord de Le Chesne et à
l'ouest de Beaumont. De fortes attaques de l'en-
nemi près do Beaumont ct de Létanne ont été
r'upoussocs. Au sud de Dun , sous la protection
d'un feu violent, les Américains ont franchi la
Meuse et ont pénétré dans la forêt sur les hau-
teurs à l'est de la 'Meuse, entre Mill y et Vilosnes.

Nous avons repoussé l'ennemi près de Fon-
taine, au centre du front de combat , et repris l'a
forê t d'Epinoy. Les combats se sont terminés sur
la crête des hauteurs à l'est, de la Meuse. Sur la
rive orientale de la Meuse , des régiments ont re-
poussé dc nouvelles attaques des Américains
contre les hauteurs à l'est de Sivry et dans le
bois de Treye.

Jàptrès fronts
ROME , 6. — Le 4 novembre , à 15 h., nos trou-

pes avaient rejoint Sluderno, dans le val Ve-
nosta (Haute Adige), le passage Mendola , le dé-
filé Salerno, dans la vallée de l'Adige, Sembra
dans le val d'Avisio, Levico dans le val Sugana,
Fiera, di Primiero dans le val Cismone, Pon-
tebba, Plezzo , Tolmino, Goritz , Cerviplano , Aqui ,
leia et .Grade.

Dans la j ournée d'hier, aucun événement de
guerre.

PARIS, 6. — Communiqué de l'armée d'Orient ,
du 4 novembre :

Sur la Save , les Autrichiens ont repassé • la
frontière. La ville de Chabatz a été occupée.

Sur le Danube, le feu de notre artillerie a forcé
un monitor ennemi à s'échouer devant Belgrade.

La cavalerie . serbe a pénétré en Bosnie où elle
a occupé Yardista , dans la direction de Visegrad.
Les- Autrichiens se replient ea désordre. Les sol-
dats rentrent chez eux en pillant tout sur leur
passage. •

MOSTAR , 7. (Bureau télégraphique tchécoslo-
vaque.) — Entre Mostar et le Monténégro , plus
de 100,000 soldats austro-hongrois ont été mis en
déroute.

La répoiise des Etats-Unis
à l'Allemagne

Les populations des territoires oc-
. capes devront être ccE-p-è-emeat
dédommagée!-. — Foch co-_.m _i_.i-

.«j -iera ïes 'condition , de î'arimîsîics.

LA HAYE, 6. -r On mande de Washington
au < Hollandscho News Bureau » que le secré-
taire d'Etat Lansing a transmis, le 5 novembre,
à l'Allemagne, par l'intermédiaire du chargé
d'affaires suisse, la note suivante :

Dans ma note du 22 octobre, je vous ai an-
noncé que le président a transmis les notes
échangées avec les 'autorités allemandes . aux
gouvernements avec lesquels les Etats-Unis sont
associés, en leur demandant dans le cas où ils
seraient disposés à conclure la paix aux condi-
tions et principes indiqués, de prier leurs con-
seillers militaires et ceux des Etats-Unis de sou-
mettre aux gouvernements associés contre l'Al-
lemagne, les conditions nécessaires d'un armis-
tice qui sauvegarde complètement les intérêts
des Etats intéressés et qui assure aux gouver-
nements alliés le pouvoir ill imité de garantir
et imposer les détails de la paix acceptés par
le gouvernement allemand, s'ils estiment un tel
armistice nécessaire du point de vue militaire.

Le président vient de recevoir un mémoire
dans lequel les gouvernements alliés prennent
acte de l'échange des notes et qui est conçu
comme suit :

< Les gouvernements alliés ont , examiné de
façon approfondie l'échange des notes entre le
président des Etals-Unis et le gouvernement al-
lemand et après les explications reçues ils se
déclarent prêts à conclure la paix avec l'Alle-
magne sur les bases des conditions énoncées
par le président dans son message du 8 jan-
vier 1918 de même que su: la base des princi-
pes qu'il a exprimés dans ses discours ulté-
rieurs.

« Les gouvernements alliés rappellent que le
paragraphe 2, qui se rapporte à la question
désignée généralement sous le terme : « Li-
berté demeure :> est susceptible .de plusieurs
interprétations, parmi lesquelles quelques-unes
ne peuvent être admises par eux. A cet égard,
ils entendent donc se réserver toute liberté
d'action lorsqu'ils prendront part à la confé-
rence de paix. En outre , le président , en ré-
digeant les conditions de paix qu'il a expo-
sées dans sou message du 8 janvi er 3918, a
déclaré que les territoires occupés ne doivent
pas seulement être évacués et libérés, mais
aussi restaurés.

> Les gouvernements alliés estiment qu'il ne
saurait y avoir aucun doute sur le fait que ces
mesures sont comprises dans ces conditions.
Elles signifient que l'Allemagne devra fournir
des dédommagements pour toutes les pertes
causées à la population civile des Alliés et à
ses biens du fait d'une agression de l'Allema-
gne sur.terre, sur mer et dans les airs. >

J'ai été chargé par le président de dire qu'en
ce qui. concerne l'interprétation de ce dernier
paragraphe du mémoire , il se trouve en com-
munion de pensée avec les Alliés.

En outre , j'ai été chargé par le président
de vous prier de communiquer au gouverne-
ment allemand que le maréchal Foch a reçu
mandat du gouvernement .des Etats-Unis et des
gouvernements alliés de recevoir les plénipo-
tentiaires autorisés du gouvernement allemand
et de leur communiquer les conditions de l'ar-
mistice.

Focîi, 'directeur _tr !_té2jiqjnc
sii r tons les fronts

A la Chambre des communes, M. Lloyd
George a annoncé que par décision unanime de
tous les gouvernements alliés, le maréchal Foch
a reçu la direction stratégique de tous les fronl s
durant la dernière et décisive phase de la
guerre.

Si les pourparlers d'armistice s'engagent, un
représentant nav al britannique sera adjoint à
Foch.

Êornce spécial de la Feuille d'Avis de SeucJiâtet

Communiqué français ôe 23 heures
PARIS, 7, 23 heures. — Nos troupes infati-

gables ont continué les combats pendant toute
la journée, sur le large front compris entre la
Sambre et la Meuse.

Nos armées, brisant la résistance locale, ont
réalisé une avance importante qui dépasse 10
kilomètres en certains points, et délivré de nom-
breuses localités avec leur population civile.

L'ennemi , harcelé paV nos avant-gardes, a été
contraint d'abandonner , au cours de sa retraite
précipitée , des canons et un matériel considéra-
ble, impossible à dénombrer. ..

Partout, des prisonniers spnt restés entre nos
mains.

A' l' est de Ja Sambre, nous avons af eint les
lisières est des lorèls de Nouvion et Kegnaval ;
plus au sud , nous avons pris Fontanelle-
les-Ver-vins et la ville de Ter vins,
an nord de laquelle progressent
nos éié__ .emts avancés.

Au-delà de la Serre, nous tenons Hary et la
Corric ; plus a l'est, nous avons enlevé Montcor-
net; nous avons pousse nos ligpos au-delà de
Hocluet , Reaueval et Colignon. ,-¦.

Le corps it alien opérant en liaison étroite avec
nos troupes a franchi d^^ve-fopce.'L^.î-nrtaut
et conquis , malgré la résistance opiniâtre de
l'ennemi , Hosay sur Serre. t ' '• '¦

Sur le front' nord de l'Aisne. , nos troupes sont
à plus do 12 km. au nord :de,/Chàtcau-Porcien,
sur la ligne générale La H%rdqjV çii- lisière sud de
Chaumont Porcien. DoumÇl>*;iBegny, Herpigny
et la voie ferrée de Réthel ^•'jVlîà'rt

S_a ville de Rettaél éèt tombée en
notre pouvoir;  poussant plus au nord , nos
troupes ont atteint vers ftî heures" le village de
Dionne à 6 km au nord de RetheL ;

Dans cette région, nos "cavaliers ont chargé et
pris une batterie de 77 et une batterie de 105,
faisant prisonniers 3 offi.iers , des canonniers et
capturant un attelage.' ___

Vers la droite, nous progressons sur la ligne
générale Vauzelles-Auboncourt et Vauzelles-
Sorcy, Ranthemont, Ecordal à 6 kilomètres au
nord d'Attigny, Guincourt, Jonvàl, Changy-les-
Omonts.

Dans la région à l'ouest du Bar, après avoir
conquis Vendresse et le pays boisé au nord ,
nous avons porté nos lignés jusqu'à OricOurt,
qui .est à nous. ;. '! t

¦ ¦¦¦-. ¦ V i ' •"

Communiqué -Mamrigue lu soir
LONDRES, 7. — Communiqué britannique

du soir.
Durant la journée, nous avons progressé sut

tout le front de bataille! malgré une pluie vio-
lente et continue, de vifs éombafs ont eu lieu.

A notre droite , nos troupeç se sont emparées de
Carugny et de Marbaix.

Au centre, nous avons traversé ia Sambre près
de Berlainmont et avons pris DjàvsJ et Aulnoy.

Nous avons pris l'important embranchement
d'Aulnoy, la route d'Avesne à Bavay, à l'est de
la forêt de Mormal , et atteint le chemin de fer
au sud et à l'ouest de Bavay. ' . • " '"

... . .tairoi p. zWmss.i U W
BERLIN, 7. — (Wolfij . — Communiqué offi-

ciel du soir. M . ,; - '••
De violentes attaques au nord-est de Valen-

ciennes près de Bavay et d'Aulnoy, n'ont pas
pu empêcher nos mouvements commencés en-
tre la Selve et l'Oise. De l'Oise à la Meuse, vifs
combats. ' '¦ ¦¦¦- ¦'- * : , ;'

Sur la rive ouest de la.Meuse, nouvelle atta-
que des Américains. A l'est de Dun, elles ont
pu gagner un peu de te_rain. ¦ -

Sur le reste dû front, elles ont échoué.

Comm_jnîqné de l'armée d'Orient

PARIS, 7. — (Havas)v — Armée d'Orient,
le 5 :

Les forces françaises ont occupé la boucle du
Danube dans la région d'Orsova, * •

Un important matériel de guerre allemand
a été capturé dans la région de Semendria.

La désorganisation continue en Hongrie ; les
prisonniers serbes rentrent en grand nombre,
dans leur pays, aidés par la population hon-
groise.

Une protestation, de l'Autriche
VIENNE, 7. — (B. C.7V.). — Communiqué

officiel. ,' ; ¦ .7.
L'article premier des conditions de l'armis-

tice conclu par le commandement suprême de
l'année et le commandant des armées italien-
nes avait stipulé la suspension immédiate des
hostilités sur terre, sur mer et dans le§ airs.

Le 3 novembre, à 3 h. du matin, l'ordre avait
été donné à l'armée de suspendre les hqstilftés ;
huit heures après, le commandement suprême de
l'armée a appris que le commandement de l'ar-
mée italienne avait ordonné â l'armée la suspen-
sion des hostilités seulement 2£ h. après la si-
gnature de T'armistice.

Le commandement suprême de l'armée pro-
testa contre les modifications des conditions déjà
signées et insista sur l'impossibilité de retirer
l'ordre d'armistice, déjà transmis, à l'armée;

En conséquence, il depanda ,dc nouveau la
suspension des hostilités. ¦;. .. , 7.' ¦ ' ;¦ *'".

Le commandant italien ne se montra pas dis-
posé à faire droit à cette demande^ Bien plus, il
profita du manque de clarté de la situation pour
obtenir des succès militaires. C'est ainsi que dans
l'étroite vallée de Ziller, des autos blindées ita-
liennes, armées de mitrailleuses et de canons,
ont soudainement devancé nos colonnes de trou-
pes qui se trouvaient massées à cet endroit , les
ont arrêtées et ont déclaré qu'elles étaient pri-
sonnières. . • ¦

Les troupes n'ont pu opposer de résistance
puisqu'elles avaient déjà suspendu los hostilités.

Le commandement suprême proteste contre ces
procédés ot demande la libération de tous les sol-
dats faits prisonniers depuis lors.

La réponse italienne n'est pas encore arrivée.

Cours des changes . .
du j eud i  7 novembre , à 8 h. V_ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
' Demande Offre

Paris . . . . . . ... . 'Jl.— 92.25
Londres . . . . • .,...$ . .- 23.75 23.95
Berlin 7'- . . 69.— ' 70.25
Vienne . 37.— 38.25
Amsterdam. . . . . . . 209.50 211.—
Italie 7.7.5Ù 78.50
New-York .5.— 5.10
Stockholm . . Ul.— 142 50
Madrid . 102.— 101.—

L 'administration ot la rédaction de la
< Feuille d 'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

Madame Hermann Roggen née Adrienne
Derron , à Fribourg ;

Madame veuve Roggen et son fils , à Couvet ;
Monsieur et Madame C. Derron et leurs en-

fants, à Berne ; Monsieur et Madame Vigil
Derron et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Herren et leur fille, à
Morat ;

Monsieur et Madame Eugène Derron et leurs
enfants, à Aarau ; Monsieur et Madame Léon
Derron et leurs enfants, à Méfiez ; Monsieur et
Madame Henri Derron et leurs enfants, à Mo-
rat ;

Mademoiselle Emilie Derron, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Derron, à Morat , et les
familles alliées, ont le profond chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le décès
de

Moisieur H.rmann ROGGEN
Directeur de Poste, â Frlbourg
leur très cher époux, fils, irèr.e, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris à Lui le 5 no-
vembre, après quelques jours de maladie.

Je suis affligé et comme rendant l'âme
dès ma jeunesse. Fs. LXXXVIII , 16.

Je serai avec lui quand il sera dans
la détresse. Ps, XCI.
En vérité je vous dis que celui qui

écoute ma parole a la vie éternelle.
Jean V, 24.

L'ejj §evel(ssenient se fera à Morat le 7 no-
vembre. • . . .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Charlotte Fleck-Bonny et les
familles alliées ont la profonde douleur cle
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère et regrettée fille, petite-fille,
nièce et cousine,

Sylvie
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours
de maladie, à l'âge de .1 année et demie.

Peseux, le 6 novembre 1918.
Eile est au ciel et dans nos cœurs.

L'en?evelissement aura lieu, sans suite, lo
7 novembre, à 2 h. après midi.

Monsieur et Madame Armand FaugeLet leurs
enfants : Geneviève, Armandine et Armand, à
Bevaix ; Madame et Monsieur Clément Tinetn-
bart-Faugel, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Henri Faugel, à Bevaix ; Madame Baumgartner
et famille à Cossonay ; Monsieur et Madame
Oscar Faugel, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Ernest Straubaar-Faugel et leurs enfants, à
St-Aubin ; Madame et Monsieur Bélaz-Baum-
gartner et famille, à Mont-la-Ville, ainsi que
les familles Faugel, à Neuchâtel et Colombier,
Tinembart et Gigy, à Bevaix, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur chère et
regrettée fille, sœur, belle-sœur, petite-fille,
nièce et cousine,

Mademoiselle Esther FAUGEL
enlevée à leur affection , à l'âge de 19 ans, après
de cruelles souffrances, des suites de la grippe.

Bevaix, le 5 novembre 1918.
Elle est partie, son âme s'est en-

volée.
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu, san s suite, le

jeudi 7 novembre 1918, à 1 h. do Taprès-m!d.i7

Les membres actifs et passifs du Ohœur
d'hommes < L'Aurore » sont informés du dé-
cès de leurs collègues et amis,, . . '
Monsieur Jean DESGLOÏJ3Ç;
- :' 7. • ' . - ' ' 'O t  . ¦:¦-. : . ': 

¦- ¦-

Monsieur Albert CAND
membres actifs de la Société.

Corcelles, le 6 novembre 1918.
Le Comité.

Madame veuve Elise Cand ; Monsieur et Ma-
dame Henri Cand et leurs enfants, à Corcelles;
Monsieur et Madame François Cand, à Paris,
ainsi que les familles Cand, à Corcelles, Cor-
mondrèche et Neuchâtel ; Jacot, à Coffrane ;
Clerc, à Neuchâtel ; Ferrier, aux Verrières ;
Millet, à Montezillon, et les familles alliées,
ont la douleur de. faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Albert CAND
enlevé à leur affection, le 6 novembre, à l'âge
de 31, ans, des suites de la grippe.

Corcelles, le 6 novembre .1.918.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.;

,. ;..7 Ps. CXXI. 2.
_ • - . ' • ' Veillez et priez.¦ Matth. XXVI. 41. "' .

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à
Corcelles, le jeudi 7 novembre, à -. heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de l'Harmonie sont informés du décès
de " ' • '•. ,

Monsieur César DUTOIT
père de leur collègue et ami Jules Dutoit, rneni-
bre actif de là Société.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite mer-
credi 6 novembre.

Le Comité.

___ iirni__?____ir_mffl. 'ii . v -aîr^rmmfflTTn-. ™™««"""»»""

Monsieur René Couvert, Directeur de la So-
ciété technique, a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur César DUTOIT
son fidèle et dévoué employé à la Tuilerie pen-
dant 25 ans.

Madame Jean Herren née Hélène Derron, à
Morat , et sa fille, Mademoiselle Hélène Der-
ron, à Morat ; •

Madame veuve ' Herren et ses fils, à Morat ;
Monsieur ef Madame C. Derron et leurs enfahts,
à Berne ; Monsieur et. Madame Vigil Derron et
leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Eugène Derron et leurs
enfants, à Aarau ;

Monsieur et Madame Léon Derron et leurs
enfants, à Mériez ;

Monsieur et Madame Henri Derron et leurs
enfants, à Morat ;

Mademoiselle Emilie Derron, à Fribourg ;
Madame veuve H. Roggen-Derron, à Fri-

bourg ;.
Mademoiselle Jeanne Derron et les familles

alliées, ont le profond chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Jean HERREN
Agent de Banque et d'Assurances

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie, le 7 novembre 1918.

Calui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais il au-
ra la lumière de la vie.

Jean VIII. 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

B)|_l

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

Monsieur Jean DESCLOUX
décédé, aujourd'hui , dans sa 33me année, après
une courte et cruelle maladie patiemment sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 5 novembre 1918.
Je sais en qui j'ai cru.

r Père, mon désir est, touchant ceux
que tu m'as donnés, que là où j e
suis ils y soient aussi avec moi.

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

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

^l_^ _̂_-l_uj^ _̂ ^ :l̂ w_ __ MX«^__ ^^ -^^^  ̂ ' . ____________

La Direction de la Fabrique de Papier d,&
Serrières a le profond regret de faire part dv
décès de

Monsieur Jean DESCLOUX
son ancien et fidèle collaborateur, enlevé à l'af-
fection - des siens le 5 novembre, après une
courte et pénible maladie.

Les membres de la Société fratern elle de Pré-
voyance, section de Peseux, sont informés dr
décès de leur collègue,
Monsieur Jean DESCLOUX

membre du Comité.
L'ensevelissement a eu lieu san s suite.

¦ : ¦ • - _ Le Comité.
_-________________ -_--_________ ---_-____---___--B

Messieurs les membres de là Société suisse
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur regretté
collègue,
Monsieur Jean DESCLOUX

survenu : des suites de la grippe. ;'
Neuchâtel, le .6 novembre 191,8.

Le Comité.
_________________________________ _______________

Les membres de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur Jean DESCLOUX
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu à Peseux.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle Saint-Jo *
seph sont informés du décès de

Mon sieur Jean DESCLOUX
membre passif et frère de leur dévoué collé,
gue et ami, membre du Comité.

. ', Le Président.
_______BS____i____-____________________________ -l

La Cëciliçnne a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de leur très cher collègue et
ami,
Monsieur Jean DESCLOUX

membre actif et ancien président, enlevé à l'ai*
fection des siens le 5 courant.

Le Comité. ¦
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Brouillard épais sur le sol tout le ionr. Le brouil-
lard iévyiss'pe de 4 à 6 h. et redevient très épais
aprej ^,,(«)uttt . s cle pluie vers 9 lt, "U*
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S^ STATIONS If TEMPS ET VENT
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280 Baie 7 Couvert. Calme.
543 Ecru» 7 > >
587 Coira 14 » Fœ__-

1543 Davos H » Calmf
632 Frj.bqi .-2 7 » _
804 Genôvo 9 » »
475 Glatis 9 • »

1109 Goschenen 13 > Fœhn.
608 intevlalien 10 > Calmf
005 J.a Cl..-de-Fonds 7 » »
450 Lausanne 10 > »
208 Locarn- S Pluie. »
837 Lugano 12 * >
4îiS Lnoorna S Brouillard. *899 Montroùx 10 ouvert »
479 Neuchâtel 9 Brouillard. >505 Kasatz 13 Qq. nuag. F<___,
673 Saint-Gall 12 » .

1856 Ssiint-Morit- 6 » »
407 Schaf fhouso 7 Nébuleux. Calm*562 Thonno 14 Couvert. -

.!__ Y-?_ er s QQela. nuag. »
*__ ? . ,ô? _ 10 >nvprt. »41Q Zurich JL_ J _- -2<Sb-___-_-• —
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