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Commune de gâg POLICE
NEUCHATEL «I DES FORÊTS

<_^ËA_ , . .. • MiCiR. '',. ;

•La"Direction soussignée rappelle; .ans personnes qui vont
/amasser >du bois mort à la forêt, les dispositions ;suivantesvtde
l'arrêté cantonal du 18 octobre 1917 et do la loi forestière du
Jl mai 1917 : ' : ' ¦? ». " * ':'

Sont seuls considérés comme bois mort, le bois eéo gisant sur
ie sol et les déchets qui restent après la vidange des coupes. „

Le ramassage du bois mort dans les coupes en- exploitation: no
peut avoir lieu qu'après la vidange cornplètg. Les bois brisés par
la neige, renversés par le vent on tout autre acciden t ne sont pas
à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être
ramassés qu 'après exploitation et vidange. ,

L'accès des forêts ouvertes en vue du ramassage du bois mort
n'est permis que les jours ouvrables, à partir de 7 h. dn matin ;
les forêts doivent être complètement évacuées à 5 h. du soir.

Le port do tout outil pouvant servir a casser, couper ou scier
le- bois est interdit ; les outils seront saisis par l'es agents de
police-et par les gardes-forestiers. - - -i ' .i .

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras est interdit.
Les agents de police, los agents forestiers de tous grades ont

le droit de vérifier en tout temps le contenu des fais et des char-
gements, de saisir cous qu i  contiennent du bois vert, et d'expulser
de. la forêt touto personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
/xtracfion ou enlèvement de pierre, sable, terre on gazon, aucune
fouill e ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation ;du propriétaire.
Il est également Interdit d'enlever des souches. '-'

Neuchâtel. lo 1" novembre 191$. ' "
DIRECTION DBS FORÊTS.
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Le lundi 11 novembre 1918. dès 3 h. après midi',: au Resta tirant

Ribaux, à Bevaix, Madame veuve; RibaUx-Tinembart, ses'énïantp
et petits-enfants, exposeront en vente, par voie d'enchères pUhlt-
qnés, les immeubles ci-après : . ! , . . ,,¦; . V îTfe

"CADASTRE' DE BEVArâ? ' « ' Y " - . •;. ' -"- -.*.'
1. Art. 1357. Les Murdines, ..-..-. chanipidei428.œ3.iont ém^228.iniUsr

" '2'."' » 135S. Les Pàquiers, verger de - 5Ç9. '' » : J"¦¦;¦» .'7:45': -. àtSy
3. » 1105. i do »¦ ¦- 654 » 1 » J37 *i?
4. « J379. do pré de 600 » -J- -,» .777--*̂
5. » 2919 do champ de 64'. >.. D ..» 190 v.
6. » 2923. L do > 930 ..» p > -754 , >.
7. > 2912.. do » . ¦ 711 > 2 ,> >- 106, -.v>: •
8. » 1431. Aux Buchilles, » 1386 » 4 > 104 i-:
9. > 21. A Bagny; J 2024.. -» 'S » .993 - v

10. » 843. Les Vernes. pré de 3996 » S » 9H~ 
*

11. » 2192. do - champ de 2568 > , î > 605 ' i
12. > 1938. A Néverin . » 958 > 2 > 837 >
13. » 2468. do pré de 2142 » 6 -:>:: $42r »
14. -> 2120. do champ de 296 ». h » 877' >
15. . > 1349. Les Sngnes , pré de 978 » 8 ;;;» 890 »
16. » ' 950.Le Clos de l'Abbaye. » 794 " » 2;_ > 352 - > . ..
17. » 2188. - do champ de 542 » ï ¦> 605 >
18. » 2927. La Pérole. » , . 853 » 2 ., > •  526' > .
19. a 2934. do » . 655 » 1 ,» 940. >
20. » '- 2928. do » 593 » î •» 757 »
21. > 2985. do » 272 ¦» 0 » -.805 > ¦'
22. . » 2207. Les Maladières, »' "1046 » 3 :>-¦ :097> »
23. » 2181 Les Champelles, ¦ » 334 > 0 ¦

¦¦•-» 989 »
24. y 2182. Les Brus, pré de 2213 . •• » . vjr.i-a .553 »
25. » 2648. do '» . : ; 1922 > 5 T> Ml »-. '
26. » 2190. Fin de Sussngnes , champ de 2090 - > ' 6 » J.89 •>'
27. * 3267. Pré de L'Abbaye, » 2709 » IV -»*>«• »'•
28. » 2460.Les Brus. pré de i 1010 *-¦ , .S> » 991 »•
29. » 2463 Les Oeillons. champ de 1160 ••* —§ ¦ »-345- » •
30. » 2469. A Comblômines, » 1687 *- , 4 » 9,96 *
31. '» 2471. Los Sagnes, pré de 662 » 1 » .961: »,
32. » 2476. Fin d'Archessus, » 545 .» J • '>..» 614 » ¦
33. » 2918. Les Pàquiers. champ de 2095 »• . 6 .» '"204 »';
34. » 2918. • do ' » 816 » 2 ".: '» f i l  »
35. » 2773 Le Désert. _ '-. '¦ , "¦-

viqrnes. buissons ct grève de 978 I ¦> -.'„„ ie, .
36. » 3130. Le Désert, grève de 242 S o puv. w
87. » 2472. Les Vignes de Cuard , vigne de 355 » 1 r »' 008' >
38. » do pré de 890 " » 2 ém. 836 »
39. » 2298. A Bevaix (le Coin Gosset), ' ¦ : > _

bâtiments, places, jardin et verger de 1768 ni'
S'adresser, pour visiter, aux propriétaires et, ppûr les condi-

tions, au notaire Michaud. à Bôle. ¦ ¦¦ : 

IMMEUBLES
w- . '_ 

Tente d'nn domaine
aux Ceeudres, La Sagne

¦ Le SAMEDI 16 NOVEMBRE 1918. dès 5 h. du soir, à l'Hôtal
de Commnne de La Sagne, Salle du Conseil général, 'M. Charles-
AdoJ pho Montandon , propriétaire anx Ponts-de-Martel. exposera
Pn vente, aux enchères publiques, le beau; domaine qu 'il possède
aux Cceudres, Commune de La Sagne, au bord: da la route canto-
nale, d'uno superficie totale de 296,857 m'., .en ton seul mas. .

Les 3 maisons, Cceudres. Nos 31, 32 et 33, sont assurées contre
1 meendie pour fr. 24,500. Elles sont couvertes en tuiles, et renfer-
mant logements, granges et écuries. Lumière électrique installée ;
eau sur l'évier et. dans l'écurie.

Ce domaine est d'uno exploitation très facile, et suffit à la
ffaroe annuelle d'au moins 20 pièces de bétail. '

Entrée en propriété et jouissance, le 30 avril 1919.
,. Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, à La
Alolta, Los Ponts-de-Martel, ou au domicile de l'ancien fermier,r-es Cceudres, No 32, et, pour les conditions de la vente, à l'Etude«es notaires Bolle, rue de la Promenade 2, à La- Chaux-de-Fonds.

.'Commune' de §jB| PESEUX

Offfce d© ravitaillement
Le public de Peseux est informé qu'il sera vendu jusqu'à nou-

vel avis dés . ; .. , -s- . '. - . ' .'¦' ' ._

poMiaiaes «le ter;re- :  ̂-
et des '

possBSBies ''
tous les samedis après midi de 2 à 5 heures,; à la Cave du Château
(Entréo Ecole Normale). '""'> 

'"Dès lo 18 novembre, le prix des pommes de terre, fiera fixé au
dépôt comniuunl ,  à fr.' 28, et uu détail chez' le négociant à fr. 31 ;
à partir du ler décembre ,, au dépôt communal, à. fr. 29, et au détail
chez le négociant, à fr. 32 ; à partir du 15 décembre, an dépôt com-
munal , à fr '. 30, et au détail chez le négociant, à fr. 33.

Des" avances do fonds seront faites, aux personnes que leurs
moyens i'irianciors ne mettent pas en mesure dé compléter leur
provision do tubercules. , . ,

• Les possesseurs cle bons cle livraison de pommes :db terre sont
avisés que dès lo 18 courant, un supplément leur sera réclamé si
jusq u'à cette date la marchandise n'était pas retirée.
. Le prix des pommes sera augmenté de fr. 4.— les 100 kilos, dès

le 18 courant, et sera porté à fr. 45. les 100 kilos.'
Peseux, le 7 novembre 1918. ' "¦'. ' - -

- ' Conseil communal. •
*¦ ; ; ' ¦ ! , : : 
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NEUCHATEL fll illlP^
— l-?5|V - *y- HSTî-

Pammes de terre
! . ' '. .. ..... "

Dorénavant les livraisons auront lieu chaque semaine le lundi
et le mercredi cle R h. à 11 h. % dn matin et 4e 2 h. à 5 ft. % du soir.

'Jusqu'à nouvel nvis, les livraisons se feront au COLLÈGE DE
LA PROMENADE.

La caisse est toujours ouverte à l'Hôtel municipal, ler étage
No 17. /• -' ¦' x

,Neu?hûtel. le 9 novembre 1918.
DIRECTION DE POLICE.
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£frî|.ae| COMMUNE

.̂ ^1 Neuchâtel
Mise au concours
Eutuite do démission du titu-

laire, lo poste de

Conducteu r aestravaux
est mis au concours.

Re renseigner auprès de la
Difeçtion soussignée vet lui
adresser les postulations jus-
qu 'au 20 courant.

Direction
des Travaux publics.

^"S-Srl GuMMUNE

^̂ j NEUCHATEL
A LOUER

Temple-Neuf 9, 3rae étage, 2
Jhambres, cuisine, mansarde et
galetas. Eau. gaz et électricité.
Remis à neuf.

Fahys 85, rez - de - chaussée
ouest, 3 chambrœ. cuisine, man-
sarde, galetas et cave. Part à la
buanderie et an jardin. Prix
486 f r.
•S'adresser à l'intendant des

bâtiments. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les mardi,  jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

[jilfllif ' COMMUNE -

jj p BEVAIX
¥SNTE DS B0IS

de service
psr soumission

La Cornrauno de Bevaix offre
à vendre, pur voie de soumis-
sion , qux conditions habituel-
les, lès bols ' suivants, situés
dans ses forêts, savoir : ,

Div; 18. lor lot : 153 pièces de
service cubant 73,58 m3 (en par-
tie , épicéa) , sDiv. 18.' 2mo lot : 113 pièces
de service cubant. 64,28 m3., '

La Fruitière. 3me lot: 116 piè-
ces de service cubant 65,74 m3.
Ce dernier lot est composé d'é-
picéa, j. '; ,

Lés soumissions portant la
mention « Soumissiqn pour-bois
do service » doiven t être adres-
sées au Président dû Conseil
communal jusqu'au lundi 11 no-
vembre' 1918; a 6 h, du soir.

Pour visiter. Jes bois, s'adres-
ser an gàrde-forestièr, M. Hri
Gessct; à BevaiS. '

Bevaix, 4 • novembre 1918.
Conseil communal.

^ ŝsts ŝ m̂msmamrma-k r̂vsasâmmmammmmmm

CARTES DE VISITE
. en tous genres

â l'imprimerie da ce tournai

lin LO|Wm i
4 \ ; NEUCHATEL ; . Y Y'YM
 ̂

r TÉLÉPHdriE 476 , ^l^IJËPÎ10iïB:-«76 
P

f CALICOTS I
*% . POUR- , '|«i ¦___. ; ¦' • ¦ m

4 ' Un A r lA f  Af
1 Maison .KBLLER-GYGEH |*

Enclieres
Les collections de gravnres et pendnles neuchAfeloises,

gravures dive rs, meubles antiques et les tableaux
de feu M° Paul JACOTTET

seront mis en vento par voie d'enchères publiques, et par l'entre-
mise du Greffe de paix de Neuchâtel , le lundi 11 novembre 1918,
dès 10 h. du matin dans les Salons d'Art du Faucon, rue de l'Hô
pltal 20.

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

Neuchâtel. le 29 octobre 1918. 
GREFFE PB PAT~. ,

Enchères liipiÉ iïif
Le lundi 18 novembre 1918, dès 1 h. J4 après,midi, an , domicile ,

du failli, à Chez-le-Bart. il sera procédé à la venta aux enchères
publiques, aux conditions de la loi fédérale sur la faillite, d'un
beau mobilier, comprenant notamment mobilier de salon-,(canapé,
4 fauteuils, 4 chaises, bureau, tablo sculptée, bibliothèque anti-;
que). 1 piano. 1 dressoir antique, canapé, 1 pendule neuchfttelolse, '
glace, armoire à glace. 1 lavabo, dessus marbre, tables, chaises,:
tableaux, tapis, argenterie, 1 dictionnaire Larousse. 1 bicyclette,
otc. — La vente a lieu contre paiement comptant. .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed. Bourquin,
, à Neuchâtel. Terreaux 1.

Faillite' Henri Perrin : ¦
L'administrateur, Ed. BOURQUIN,,

Tons pouvez gagner ^UNE FORTUNE
¦ r -  de

Fr. 250.000
avec 5 francs

: le 15 novembre 1918
en achetant, une obligation
à ptinies Panam a 18 8 tei-
runtie), payable, tr. 5 - par
mois ou au comptant. —
Choque obligation doit in-
fail l iblement sorti r une fois,
soit avec un lot de fr.
300,000. 280,000, 1C.000, etc.,
etc. soit an mj nimnm
avec nn bénéfice d'en-
viron IOO % de l'argent
versé.

Demander sans retard le
prospectus gratis et franco
à la J H. 35978 A.
Banque STfclNER & C"

LAUSANNE
aaâaaaaaaaaa~a~a~ i i i  Mil iHmiMUl BB
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JJ Très beau choix de \\
•[BRODERIES- :
o , et < ?
o TOILES au METEE |f
i i " '• chez i,
o GUYE-PRÊTRE o
{> St-Honoré ¦ - Numa-Droz J \
<>????•?•?««»»??•»???»

m . T "¦¦ ' !

lEnchères à Hauterive
¦ 

!
'
.

'

^ jirfcndredi 15 novembre 1918,
dès 1 h. 'ï de l'après-midi, on '
vendrai par voie d'enchères pu-
bliques, . à . Hauterive, maison
M.aghin-Kobert, le mobilier ci-
après : ¦ ..' . . . . ' . ;
, i lit avec- matelas, 1 chaise
^longue, 1 bureau-secrétaire, 1
vdiessoir» 1 belle table eii^mar.-.:":
bre'. pont malade.:.lavabosï ta;.v
blés, tables do nuit, canapé,
chaises, glaces. 1 Cartel bronze,
1 pendule antique, 1: fourneau:
à repasser avec fers, et divers
autres -(objets. Paiement comp-
tant. - . - ¦: « ;

• Neucrifitel, 6 novembre 1918.
1918. ¦¦ -} ". : ;":¦. Greîfe de paix. ¦

A VENDRE

Cigarettes anglaises
«humeurs qui recherchez les

tabacs de goût anglais, .deman-
dez sans retard avant épuise-
ment du stock, prixrcourant
des cigarettes « genres anglai-

, ses » Wisby et Webster, 'à :  ;
Cigarettes on gros, -Case pos-

tale 1826. Neuchâtel. P.3093N.

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

Trois veaux
génisse, à vendre, chez P. Dol-
der, Montmirail.

Miel pur
: de notre rucher, au prix, de
fr. 6.50 le kilo. «Les Glyeines>,
Bevaix.

Fourneau rond
en catelles, . hauteur.. 2 mètres,
diamètre 70' cm.,.,' én ; bon état,
à.' vendre, 100 francs. S'adres-

, Èm Ed. ftlndbz-ôar t̂. Hbuges-
, ''lérrèSV-nr.è's'SaintTBlaisj ;. . ..- ,; . .-

A vendre un lot de

limes plates
retaillées, chez H. Laederach, à
Cormondrèche.

MAGASIN

Eod. Lûscher
Faub. de l'Hôpital 17

choix âe JL JHL©B«i
ire qualité

Chine et Ceylan

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

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

¦yxY VENDUE : ,
1 lit, oomplet à 2, placés, rjeuf.

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

Faute de place

granûe vitrine
de magasin, vernie blanc.- 1
presse à copier à vendre. De-
mander .l'adresse du No 490 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Moteur
A vendre, pour cas imprévu ,

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

X.

A vendre a Pesenx
grande villa, 14 clsasn.
bres confortables. Cou-
tort moderne. Véranda
fermée. Terrasse. 4* rand
jardin. Vne imprenable .
H tude-  Branen, notaire,
H.ô.pital 7.
tmK&sts&mmMimff lëSi.w.wsf â

pour cause de décès, en Suisse
française, une Fabrique dc frai-
ses en tous stenres.

La fabrique est de construc-
tion récente et l'usine est ex-¦ t.rêmement bien installée. Il s'a-
git d'une affaire d'un excellent
rapport. P. 3033 N.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M" Charles Gui-
nand. avocat, à Neuchâtel.

. ¥IC}I1
de 940 mètres (Bacherel), ter-
ritoire Auvernier, dont 1 ou-
vrier en vigne 588 m. plantage,
à vendre. S'adresser à Ed. Ba-
chelin. Auvernier.

Rne de la Côte, à ven-
dre bât iment 4 appar-
tements de 7 chambres
confortables. — J a r d i n,
b e l l e  vne. — E t n d e
Branen, notaire, llôpi-
tal 7. 

Propriété à venire
à Peseux

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

Peseux. — A vendre
jolie maison, 3 beaux
logements de 4 cham-
bres» Jardin. — Etnde
Branen, notaire, Neu-
châtel.

propriété avec villa
de construction récente, à l'E-
vole ; confort moderne, situa-
tion splendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse du Nn 452 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

A VENDR E
à Cormondrèche, -immeuble ren-
fermant 2 appartements de 4
pièces et cuisine. Vastes locaux
au rez-de-chaussée pouvant être
utilisés comme fabriqué,, ate-
liers, dépôt , etc. Proximité des
gares de Corcelles et d!Auver-
nier, Assurance ,;dn. bâtiment
îr. 29.609: Prix de vente f r: SfcOOO,.
facilités de i»aié~"i., BçVSnu,
fr. 1450. —. Sîadrèsser Etude Max .,
FaUet. KvôcàT 'TR Wrtait1». - J"
Peseux. , , , ;.•- .;
—'V ; : ' , ' '" : ;• . 'Ai ,,, . „' -, ; . ¦

f i l -, M I H T I T  ->n-f

f i  vendre à jKtaillefer
un bon terrain de 4Ç0. nr\,ponr
jardin, ou bâtir, issue sur 2 rou-
tes. Adresser offres éorWcs" senjs
P. 3000 N. à Publiclta$. Ç. A.,
Nenchâtel. _ c b.

A VENDRE à NEUCHÀ|EL:
• No 1034, Mail. Jolie propriété,
7 pièces et dépendances }¦ tout
confort. Jardin, belle "situation.

No 1044, Côte. Très jw» Pe-
tite maison. S^plèces. K '2%,loge-
ments (à volonté), coriîfH'b.'Jar-
din et terrain. Occa.siop, '^> \ .

Agence romande, B. de Oham-
brier. P. Langer. Château 28,
Neuchâtel. ¦ , '.- '„ ' ''', î ' ¦¦ ; ¦

» : Yll g ' . '.; ' . .
Faubourg du Chftteau,

ft vendre bel immeuble
confortable, 3 apparte-
ments de 8 chan bres et
1 de 4 chambres, jar-
din, vne imprenable.  —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

ENCHÈRES I ^
Enchères de mobilier

«fi Cornai\J>('Y ''Y.
i -,

Pour cause dé départ, ' Mme
'Vve Droz fera vendre,'.par voie
d'enphères publiques, en son do- ,
micile, Restaurant du Verger, k
Cornaux. le mercredi-13 novem-
bre 1918, dès 1 h. après midi, le
mobilier ci-après : .' v ...

Des tables de différentes
grandeurs, baiic», çbalses, ta- i
bùurets, 1 banc do jardin, 1 ca-
napé, 1 buffet 2 portés, 1 table
de nnit , 1 machine, à coudrç; 'â
pj ed, "glaces, tableaux, .'lampèsi
verrerie, ustensiles de menais,
outils de jardin . 1 ohar a Z
roues. 1 brouette à fumier. 11$
choir, etc. • _ ... ".. -j Çj

Paiement comptant. , . 7 i ?¦
Neuchâtel, 4 novembre 1918.

Greffe dé Paix.

,«¦ - ——¦ ——«*,'ABONNEMENTS i
s an 6 mets 3 mois

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3s.— to".— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai».

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

, y  ente au numéro aux bosquet, gares, dépôts, tle. J* . *

' ANNONCES Priîc <Ic ," ,i8nc eotp*» 'ou fon espace.
Da Canton,' 0.18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le aamedl
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.5o, minimum ;a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le' journal aa réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

s contenu n'est paa Ili a une date. i

j|tp M R91 _ _̂±_L! 1_B M Hjjk
OT^ Notre rayon des ^Si1 _ n

wÈ Wm
Ifl'kSlIAaT Pour hommes M

lest an grand complets
'b-i; <r-3. -. ... a,
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I PARDESSUS VILLE î
I ULSTER FANTAISIE î
| COMPLETS VESTONS 1
m VESTONS CHAUDS m

I 

PANTALONS m
en toutes façons et qualités p

à des prix avantageux

II Magasin spécial de confections ]

|Gité Onvriire(
WL SEYON , 7 j m
^m^mw^ _̂: __ mm_w

l̂ r̂asserte palter i
9 NEUCHATEL. W
m recommande an amateurs |̂ i|| A| 0}i»3.j}|| P
1 WmWses bières II ili El HUE p
M Livraison à .domicile à partir fle 12 bouteilles &

l _ j «— m,- *m ¦»¦»¦¦ aaai BE_#

Essayer !
une seule fuis les spécialités de la Dolei S. A.,' c'est ne pins pouvoir
s'en passer; telle est la réflexion .de nos clientes.

LA .CRÈME DE FLORENCE -est le -produit le plus parfait
pour l'hygiène et'là beauté du visage ; elle rend la peau douce et
veloutée, fait disparaître les rougeurs, gerçures, bâle et préserve
des rides prématurées. ' i '
' Effet merveilleux après deux ou trois jours d'emploi.

L'ONGUENT PHILOCOME préparé d'après une célèbre for-
mule, détruit les pellicules, arrête la cbnte des cbevenx 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. ' • '

POUDRÉ DOLCI. Antiseptique et' adoucissante, contre les
rougeurs et l'irritation de la peau chez-les enfants, est employée
aûssi 'àvéc succès contre la transpiration acre chez les adultes ;
soulagement immédiat. Pour être agréable à notre clientèle, nons
envoyons, sur démande, la lis^e de nos spécialités et leur
mode d'emploi, franco et contre 0 fr. , 50 en timbres . pour
irais de correspondance ; recettes pour.soins du visage, de. la
peau , du cuir chevelu, ainsi que recettes d'herboristerie faciles à
préparer soi-même et de grande efficacité. -(Indiquer le mal).
Laboratoire Dolci S. A., Ancienne Douane. Lausanne. JH35950D

Pour cause fle ûéparl
on offre ' à vendre une armoire'
ancienne, 1- chaise .longue -(à
recouvrir), 1 lit. de fer complet,
1" bois' de lit ponr enfants, des
drapeaux , X jardinière en fer
forge, des perches de haricots.
S'adresser 'le matin de 10 heures

, à midi ou le soir de 6 à 7 h.,
chez Mmo P. Oelschlâger-Rou-
lot, près la pharmacie de Cor-
celles. -- ¦

Cheval
A vendre un fort cheval ra-:

got, extra sur tous les rap-
ports, chez' Albert Ducommun-

• Maire, à " Brot-De'ssùs. ., —i ., ¦
A vendre .un bon .' ' . ' .

cheval de trait i
chez Arthur Junod, à Travers,

PORCS
• A. vendre beaux jeunes porcs,

' chez Redard, à Peseux.
. On offre à vendre ou à échan»

ger une belle ,

POULICHE
de IS mois, contre une \

VACHE
: prête au vean. — S'adresser i1 fieoreres Mojon, Piorre-èV-Bot.

^ -r
A vendre d'oeeasion une

ponsseÉfte
en bon état, bas prix. S'adres-
ser , F.ahys • 103, ,2me, à droite.

Ponr cause de départ
'¦- à vendre un harmonium et sa
chaise, ainsi qu'un violon d'arr
tiste; Demander ' l'adresse du
No 497 au bureau de la Feuille
d'Avis.

'A '  remettre près ' de Genève,
pour cause de santé, atelier de
charronnage. forge, marécha-
lerie avec force motrice et ma-
chines en pleine activité. S'a-:
dresser à M. Vuarnet-tTacquet,
Châtelaine (Genève). JH85952A.

u '. ' .,-L.pa
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Conservez vos dents v

et votre santé par la
Pondre noire EKUMA'

du Dr I'reiswerk, Yverdon.
Elle préserve do la grippe, car
elle aère la bouche en déve-
loppant de l'oxygène. En venta
partout. Prix fr. 1.25. JH35946A.

A VENDR E
habit de cérémonie, grande
taille. Fourrure et manchon pe-
tit gris, habillements et divers,
Grand'Rue 1, 2me étage. '

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

S'adresser Parcs 65, rez-do-
chaussée, à droite.

A vendre

Bétfeipi
2 places, modèle 3 vitesses, en
parfait état. Faire offres sons
chiffres G. 8792 Y. à Publicitas
S. A.. Berne. J.H:i5761B.

Crin végétal
Le soussigné vend une par^

tie crin végétal bernois, raaw
chandise lre qualité.  Eu'gôn»
Schar. Hprzognnhiioliseo.

A VENDRE
Lits à 1 et 2 place' , complets,

lits d'enfants, tables de nuit,
glaces, tables a rallongea, chai-
ses, pupitres, armoire», foni-
noaux pour tous nombustlblea
et à pétrole, baignoires fonte
et zinc, tub . machine i esoudre,
cyclostyle, oiitlls dlv«ra>, ©to.

FAHYS 21
A la mémo adresse : 300 litre!

vinaigr e de vin
à vendra.

A vendre uncomplet
cérémonie à l'état do neuf, prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 484 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A VENDRE
un moteur électrique Brown-
Boveri. 3 HP. triphasé. 190 110
volts, 1500 tours, presque neuf ,
ainsi qu'une transmission 35
millimètres, 11 m. longueur, en
2 parties, 7 paliers, 8 poulies. —
S'adresser M. Rossier, électri-
cien, rue de la Gare 5, Peseux.

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

BOURRELETS
pour portes et fenêtres

• chez c. o.

J. PBRRIRAZ
FAUBOURG HOPITAL 11

?????? ???????????a )»»
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Quai des Al pes. — A
louer dès maintenant,
bel appartement de 9
pièces aveo dépendan-
ces et jardin. — Expo*
sition au midi. — Vne
sur le lae et les Alpes,
— Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

Propriété à remettre
à Valangin

J.-A. Deschamps offre à loner
la propriété qu 'il possède, com-
prenant maison rurale, écurie
ponr vaches, chevaux ot porcs,
lessiverle, grange et grenier,
aveo 10 poses de bonnes terres
k côté de la maison, préparées
pour plantage et semées en
partie en blé d'automne.

Logement aveo 4 ohambres
et cuisine, eau et électricité
partout. Voiturages bien rétri-
bués à faire pour la scierie. —
Sfadresser au propriétaire pour
visiter et s'entendre. 

A LOUER
dès le 24 novembre, 1 apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Rocher 11, rez-de-chaussée.

Boine. — A loner im-
médiatement apparte-
ment moderne de sept
pièces, cuisine et dépen-
dances. — Belle exposi-
tion. — Jouissance d'nn
jardin. .Loyer: fr. 1820.
_ Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Pour cause de départ
' A louer Immédiatement on

pour époque a convenir, ïue
des Beaux-Arts 16, ler étage,
',__ bel appartement compre-
nant 7 chambres, chambre de
bains et tontes dépendances. —
[S'adresser Etude MAULER,
avocat. Hôpital 2. o. o.

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

Seyon : Logement de 4 cham-
brés, cuisine et dépendances ;
prix très modéré. —' S'adresser
Etude G.. Etter, notaire; 8, rue
Purry. 

" i. £tl|8 PETITPIERRE I HOTZ
\ Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf , 2 chambres,

â50 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres. 860 fx.

i Treille, 2 chambres, 240 fr.
[ Mail, 2 chambres, 380 fr.
|, Rocher. 2 chambres, 360 fr.
\ Gibraltar; 8 chambres. 462 fr.

Ponr le 24 décembre :
j Treille, ,2 chambres, 360 fr.
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,

faz» électricité, 480 fr.
Rocher. 3 chambres. 332 fr.
Rne du Château : A louer lo-

gement de 2 grandes chambres,
enisine et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, 8,
rue Purry.
' Même maison : 1 chambre

aveo petite cuisine, et 1 cham-
bre indépendante. 
. /Chemin du Rocher : Logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8; rue Pnrrv. 

A louer, à l'Ecluse, rez-de-
chaussée de 3 pièces, gaz, élecr
tricité. Conviendrait aussi pour
COMMERCE. S'adresser Pou-
drières 11.

Dès maintenant, rue des Mou-
lins, logements d'une et 2 cham-
bres, enisine. etc., gaz. électri-
cité. S'adresser Boine 12, ler et.

Logement de 5 pièces, rez-de-
chaussée. Avenue dn Premier-
Mars. S'adresser à Hri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c. o.
' A louer, pour tout de suite,

logement de 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dresser à Mme Sutter, Chavan-
nes 14., 

Etude Brauen , notaire
Hôpital 7

A. loner pour époque à convenir :
5 cliambres, Seyon ,

Passage St-Jean.
4 chambres, Evole ,

Château.
3 chambres, Fleury,

Boulins, Evole, Tertre.
2 chambres, Temple-

Neuf, Moulins, Ecluse,
Château, Seyon, Trois-
Portes.
1 chambre, Ecluse,!!ou-

lins, Château, Fleury.
Locaux , magasins- gar-

de-meubles, caves, Pom-
mier, Gibraltar, Châ-
teau, Moulins.

pour le 24 novembre
Rne St-Maurice 11. 2me étage,

t pièces, cuisine,- galetas et
cave. Fr. 40 par mois.

Etude Cartier, not., Môle 1

Pour le 24 irèirè
à louer logement de 3 chambres
et dépendances, gaz, électricité,
jardin, buanderie. S'adresser :
Chemin dn Rocher 3, rez-de-
chaussée, gauche.

appartement disponible
Rne J.-J. Lailemand 1, 1er éta-

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

A loner pour Noël ou
époque h convenir, &
beaux appartements de
6 pièces chacun, réunis
actuellement en nn seul
et pouvant être sépa-
rés, situés aux 2°» et
3m. étages de l'immeu-
ble Avenue de la Gare
n° 8. Etude Ph. Dubied,
notaire.

appartement vacant
Rue St-Manrlce 11. 4me étage,

8 chambres, cuisine et galetas.
Fr. 40 par mois.
Etude Cartier, not, Môle 1

A loner rne du Pom
mier maison 7 cham-
bres. Jardin. — Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.
«—M——n————————a——

CHAMBRES
Jolie chambro meublée, chauf-

fage central, électricité. — Sa-
blons 33, 2me, à gauche. 

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité , 16 fr. Seyon 9a, 3'. c.o.

Bolle chambre meublée, élec-
trioité, faubourg du Lac 21. 1er.

Chambres meublées, pour ou-
vriers sérieux, rue du Temple
No j, Peseux. 

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 1er, a gauche. c. o.

Pour ler décembre, chambre
et pension. Chauffage central.
Seyon 21. 2me. c. o.

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

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

Quai Mont-Blanc 4, Sme, à
droite, belle grande chambre,
électricité.

Jolie chambre meublée,- Eclu-
se 25. au 1er. 

Chambre meublée au soleil.
Coq d'Inde 18. 

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

A louer 1 chambre meublée.
Rue cle l'Hôpital 15. 3mo. c. o.

Jolie chambre meublée,
chauffable, électricité. — Rue
Pourtalès 6. 3me à droite.

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

Jolie chambre meublée. —M.
Bettens, ruelle Dupeyrou 1.

LOCAL DIVERSES
VASTES LOCAUX

à louer, à Cormondrèche, an
centre du village. Convien-
draien t pour ateliers, dépôts,
etc. Proximité des gares de Cor- '
celles et d'Auvernier. S'adres-
ser Etude Max Fallet, avocat ct
notaire, k Pesenx. 

Hôpital. — A loner petit lo-
gement sur cour de 4 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureaux,, ateliers ou entrepôts.

Etude Ph. Dubled. notaire. ¦
Rne du Seyon : Local pour

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

Très beau local à loner, con-
venant très bien pour

BUREAU
ou pour tout autre emploi. —•
S'adresser rue du Pommier 4,
an ler étage. _. ..

Centre de la ville
Jolie chambre non meublée,

indépendante. Conviendrait spé-
cialement pour burean. S'adresr
ser Papeterie. Terreaux 3.

A loner Pommier. —
Grandes caves et garde,
menbles. Etnde Brauen-
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
pour décembre prochain, de

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

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

Demandes à louer
Pour le printemps
Ménage soigneux, 4 person- '

nés, demande appartement mo-
derne de 4-5 chambres, bains,
vne, balcon, si possible jardin,
environs gare. — Offres écrites
sous R. D. 498 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Monsieur demande pour tout
de snite

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, chauffable, et électri-
cité. Adresser offres écrites à
P. 496 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande a louer tout de
suite

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

Monsieur âgé, mais en bonne
santé, cherche

CHAMBRE
chauffable et pension simple
dans famille. Offres écrites sous
M. E. 471 au burean de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, pour pln-
J sienrs années, aux environs de

Serrières, un

terrain (plantage)
de 2 à 4000 m3. Adresser offres
et conditions à Case postale
15857, Serrières.

Demande de magasin
iS

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

Etude Cartier, not., Môle 1

Domaine
Un bon agriculteur cherche

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

PLACES
ON DEMANDE

pour fairo tous les travaux
d'un petit ménage très soigné
uno je uno fille sérieuse qui sa-
che bien faire la cuisine. Bon-
ne rétribution, certificats exi-
gés. Adresser offres sous P.
3092 N. k Publicitas S. A., Neu-
ehàtol.

On cherche pour un petit mé-
nage uno

jeune fille
honnête et de confiance, ai-
mant l'ordre . Excellente occa-
sion d'apprendre la tenue d'un
ménage et l'allemand. Gages
pour commencer : 20 fr. Vie de
famille. S'adresser à Mme B.
Graedcl. Bijouterie. Berthoud.

On demande immédiatement
une bonno

Domestique
Ecrire sous chiffro B. 489 au

bureau cle la Feuille d'Avis.
On demande uno

jeune fille
forte ct travailleuse, pour un
ménage sans enfants (bouche-
rie). Bons gages et vio de fa-
mille. Entrée tout de snite.

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

Oh demande

jeune fille
connaissant un 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. 

BONNE
à tout faire, robuste, est de-
mandée pour tous les travaux.
Bons gages. — Mme Rossier,
Beaux-Arts^l4 . 

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

EMPLOIS DIVERS
Précepteur

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

JEUNE HOMME
élève de l'Ecole de commerce,
désirerait trouver du travail
de burean ou de magasin pour
occuper ses heures libres. Ex-
cellentes références en ville.
S'adresser à M. Lavanchy, pro-
fesseur. Maladière 3. 

On demande un j enne hom-
me comme

manœuvre
Placo stable. — Usine Decker,
Bellevaux 4.

Vigneron
est demandé pour la culture de
9 ouvriers 210 mètres de vigne
(quartier des Sahut). S'adresser
à Ed. Bachelin, Auvernier.

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).

PERSONNE DE CONFIANCE
du pays, certain âge, cultivée,
désire tenir ménage d'un mon-
sieur distingué, sérieux. Offres
écrites sous E. V. 501 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vendeuses
an courant de la branche « Ali-
mentation », capables de diri-
ger nn magasin, sont deman-
dées par la Société coopérative
de Consommation de Nenchâ-
tel. — Faire offres détaillées
par écrit an Gérant, Sablons
No 19. 

bommeliere
honnête et propre, cherche
place dans nn bon café ou res-
taurant. Vie de famille dési-
rée. Certificats à disposition.
Demander l'adresse dn No 485
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
. JEUNE FILLE

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

Un ou .deux

ouvriers
menuisiers

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

Jeune

ouvrier boulanger
est demandé ponr le 20 novem-
bre. S'adresser à M. Adrien
Jacot-Gerber, Pesenx.

Couturière
Bonne ouvrière est demandée

tout de suite. Mlles Graser, rne
St-Maurice 2. 

ON DEMANDE
quelques bons ouvriers ponr
travaux de défoncage.

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

Fabrique d'articles en bois
cherche tout de suite un

DIRECTEUR
Connaissances exigées : Com-
merçant expérimenté et éner-
gique , direction de burean, ha-
bitude des ouvriers, langues
française et allemande. Préfé-
rence sera donnée à quelqu 'un
pouvan t éventuellement procu-
rer capitaux. Place d'avenir.
Discrétion. Offres avec référen-
ces sous chiffres N. 14393 L.,
Pnhli ei tnR S. A.. Lausanne.

Maison de Vins de Bourgogne
demande bons P. 1966 N.

TONNELIERS
de préférence célibataires, bien
au courant du métier et possé-
dant de bonnes références. Bon-
ne situation d'avenir. Adresser
offres à M. Camille GIROUD.
k Roanne (CiUe-d'Or), c. o.

A remettre, pour cause de
santé, uno bonneboucherie
dans quartier populeux. Bonne
clientèle bourgeoise. Très bien
située sur grand passage. Af-
faire d'avenir pour preneur sé-
rieux. Faire offres sous chif-
fres O. F. 2861 G. à Orell Fiissll-
Publicité, GENÈVE. JH35712D ,

Jeune homme
vingt-six ans, bien recomman-
dé, exempté du service militai-
re, travailleur et consciencieux,
cherche emploi dans commerce
ou fabrique de l'endroit. Adres-
ser offres écrites à M. Spring,
Fahys 173. en Ville. 

On demande un

jeune homme
de 15 à 16 ans, honnête, et ro-
buste, comme commissionnaire.
S'adresserTeinturerie, Seyon 7b.

On demande un bon

domestique - charretier
chez A. Ducry. Vauseyon.

Apprentissages ï

Couturières
Apprentie et assujettie sont

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

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

APPRENTI
dans una banque de la. Ville. —
Adresser les offres Case postale
20703. . ^_

Pendules
neuchâteloises

bien conservées, sont recher-
chées. Offres écrites aveo prix
à C. C. 502 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

un bel immeuble
aveo beaux magasins disponi-
bles prochainement. Adresser
les offres
Etude Cartier not., Môle 1

H0TELJIJ CER|
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant ou Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAUEATI0N

à toute heure
Iângère

se recommando ponr tout ce
qui concerne son métier ainsi
que les raccommodages. — S'a-
dresser Magasin de cols, ruo du
Temnle-Neuf.

Etudiante, institutrice diplô-
mée, donnerait encore

Leçons k français
et o. o.

Répétition du
programme primaire
pour enfants retardés.

Demander l'adresse du No 478
au bnreau de la Feuille d'Avis,

Gentleman desires

ENGLISrl LESS0NS
with good teacher. (Evening
from 8 o'olok.) Answer vrith
terms to chiffre L. M., Poste
restante. Nenchâtel. 

On prend toujours des
PENSIONNAIRES

3 fr. par jour, rue Sâint-Mau-
rice 11. ___^

Jeuno garçon, débutant, de*
mande leçons sérieuses de

sténographie
Offres avec prix sous B. 500 ao
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant bon caractère, désire
faire connaissance d'une de-
moiselle ayant un commercer
cn vne de

lOil ̂  A li !*«?, f#
Ecrire en joignant photo et
adresse poste restante centrale
N. 203, Neuchâtel. ¦_____,

On chercho

LEÇONS
d'anglais en échange de leçons
de français. — Adresser offres
écrites sous A. K. 469 au bu*
rean de la Feuille d'Avis.

—,
JLeçons

dPaileinaecl
William Perrenoud

PLACE P U R R Y  _.

Anciens JMettFieis
MM. les Anciens Bellettriens

sont priés de prendre note

du renvoi
jusqu'à nouvel avis

des Réunions d'hiver

AVIS MÉDICAUX

Dr GDY DE MONT MOLLIN
I absent
I pour service militaire

_____________________ m»nsmmm»a_w--t--_-t-_---t--m--------m

I 

Madame veuve H
JAGQ UENOUD-GLOOR. I
ses fils André et Pierre et M
leur famille , remercient bien _sincèrement toutes les per- 5
sonnes gui leur ont témoigné H
tant de sympathie dans leur H
grand deuil.. g

Genève et Neuchâtel, 7
8 novembre 1918. m

Mariage
Un Monsieur, 40 ans\ distin-

gué, ayant situation assurée,
désire faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve très hon-
nête. Joindre photo si possi-
ble, discrétion d'honneur. —
Ecrire case postale 3751 Bienne
No 2. 

Jenne dame donnerait

ïieçons
pour confection de travaux ar- i
tistiques: pyrogravure, pochoir,
tarso, dessin décoratif.
. Ecrire sons L. K. 477 au bu-
rean de la Feuille. d'Avis, c.o. '

A VENDRE 
Machines à écrire
„ Remington " visible

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

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

It Attention ??
SI vous avez des pantalons,

des gilets, des vestons, des com-
plets vestons, des pardessus, le
tout encore en bon état, k 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
si' rendra à domicile. — Télé-
phone No 7.19. 

Les flacons vides à
GOUDRON DE GUYOT

sont achetés par la
PHARMACIE BOURGEOIS

On demande k acheter d'oc-
casion un

JEU D'ÉCHECS
Demander l'adresse du No 499
au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

of tê  Siace &UMM 7,
sacnéf oj i ty M Ûr t t ej e Ô

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

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

Meubles Progrès
LA OHAUX-DE-FONDS

La fabrique Erlsinann-ScMnz, S. A., Neuveville,
cherche un

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

2 B»*»IBS décollet eurs

I 

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

A L L IiyÇE S  OB

Boucherie chevaline

CH.BAfflELLA
Rue Fleury '7 - NEUCHATEL

|_
eg— Prix sans concurrence
Garantie d'abatage

En cas d'urgence, arrivée par
camion-automobile. Tél. 9.40

¦—¦ ¦¦ ¦ " ' —™¦¦—-a—a-

Voici
la meilleure adresse pour
vendre vos chevaux pour
l'abatage ou ceux abattus

d'urgence

JSoncherie
Chevaline

HENRI FACHE
Maison suisse

Chavannes 12, NEUCHATEL
m uiaan ni ™«iii aamiawi naïm ni un

amwMaaMMMaaaaaaa a _____ g«MawMMŵ Mioaaaaj

jemandes à acheter 
IJainies de moutons

¦f * :" . achète aux plus hauts prix : O. F. 360 S.
fine lavée à fr. 13.—, non lavée, fr. 7.80 par kg.

moyenne lavée à fr. 10.50, non lavée, fr. 6.50 par kg.
à gros poils à fr. 8.—, non lavée, fr. 5.60 par kg.

fait l'échange et en fabrique du fil à tricoter ou de l'étoffe.
FABRIQUE DE DRAPS, WANGEN s. A.

Offic.fi cVanhat nnlnr lsiA nar la centrale de laines
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B Br_l Beige pure laine, 185X220 . , , . Fr. 47.SO m
H Jacquard , ¦ 170X210 . . . .  » 44.50 M
H » 150X205 . . . .  » 39. — M
pi Bords Jacquard , 150X205 . . . .  » 32.50 S
pJ » » 140X 190 . . . .  « 28.50 £_]
L_ | Milaine, 150X205 . .. .  » 12.50 B
B » 165X215 . ,. . . » 10.50 B
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Obligations suisses à primes S Typographia de Berne I 1
<* Chacune ûe ces obligations sera remDonrsée , S?tom^oî sÊ, WiSSS: flj ï9 5000, 4000, etc., ou au minimum avec l'enjeu dcMO Fr. d'après le plan de tirage ' B I _,
r*— j En tout 15O.O0O lots gagnants, au montant total do Fr. 3.028.370.° 1 »^

m W"*Nous garantissons *jP gros lots gagnants ~mà §Ë[ |
mA I à chaqu e détenteur d'une série, entière = 30 lots dans les 28 premiers tirages. R _ _M
¦J fl Par conséquent, chaque possesseur d'une série sortie doit gagner au cours des H H _T
nj I 7 premières années 7 gros lots et naturellement 23 remboursements à 10 fr. chacun. I J ^8

Extrait du plan île tirage : _____________— ¦ _|
i gros lot à . . . . Fr. 50.000 * grands tirages par an : _j _l

i i :  : : • *:/ ; : : 8:85 là :S2«. } *¦¦- *** *—. 'ï  ri
in 24 a » . . . . » 10 000 15 mai \ ,. , Wm _T

__> 1 » » . 
¦¦' . '

¦ ' . ¦ ¦ • » S.000 i5 novemb [ tirages des primes. ~-« ©
¦w 38 » » .* ' . . ". » 7.000 ! 1 I ï*
S iS : : : :! ; : :  I S '  Prix d'rob,

^
io

"° riginale ; E: Q i » » .V.§.;k . » 4.000 seulement Fr. 10.— MM *"

_. 2 > a m*i»W'_m * ",C)00 Lors de l'achat de séries entières eon- H| B fl_,~" _ » ' » -*"¦'._•*•''!(• » 2.000 tre payements par acomptes, on doit ¦ §S _¦
fi 182 » » .' 'VT*.:*» » 1 000 payer nu moins un acompte de Fr. t.— I I fp

L_ 053 , » ( . '.' ' . » 500 pour chaque obligation ou Fr. 30 pour H I j »3P " pt li QJR divnrs k 'vr "fin 1̂ 0 une séria entière. Les payements men- HHBB **
Pj et l4.J^b diversi _ Pr. M) , lou , Bup_ flevron t 6tre de gÇf 10_ par Bé. 1 ¦îuu , ou , -o , tu , e'L - .rie. On, cornent à des exceptions. I _¦Nous enverrons à nos clients gratuite- _, . . . .. .  ï;; MB A
|A ment nos listes de thvige. | Prospectus gratuit selon désir. , . . . _ W

rt Mson de Banque et île Commissions S. A., Berne ?0_P„°dîch"q.e5s m/ mï 30' Il ®
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Prière de remplir ce Bulletin de commande et de l'envoyer, attranchi, I r_H
à la maison de Banque 61. A.. Berne, Rue Monbijou , 15. I —f

Je, soussigné, commande — Obligations de la Typographia à Fr. 10 chacune 8 •"
Série entière (30 obligations chacune) à Fr. 300.— Il .

Au comptant — contre paiements mensuels de Fr. 5 — ou de Fr. 10.— (en compte i w*
courant). Les paiements se font à votre compte do chèque — personnellement a gg| I _i
votre guichet - toucher la somme par recouvrement. §_8ffi •
Adresse exacte : — - ï A
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AVIS DIVERS

Cabinet Dentaire
I

Pierre-O. GROSS
ancien assistant de cliniques et i

chirurgiens-dentistes de I e' ordre, en /Suit ;f,e et â l'étranger |&|
Rne du Seyon 5a (En face de. la '\T/^,-.^l-.A*/i1i Téléphone 6.87 Chapellerie Garoin) IN cUC-iaicl gg

f | SpÉcia 'itGs : Aurifications - Pl omba is - Extractions j H
H| S Prothèses d'après les procédés les plus modernes |

.
ums _ r ¦ H

La station d'essais \ iticoles, à Auvernier, se propose d'importer
des bois américains du midi do la Fiance, au printemps prochain.
si rien ne s'y oppose. Dans cette éventualité, les oèpimerisles et
viticulteurs soni invités à s'inscrire auprès «le la Direction soussi-
gnée jus -qu'au tor décembre «u plus tard, eu indiquant le
nombre de mètres de chaque variété qu'ils désirent recevoir.

Auvernier, 7 novembre 191̂ . P3025N
Station d'essais viticoles.

Luc 10 ; 25, 26, 27 H .  U répondit: Ta al- S
i lit '' meras le Sel- i l
i Un docteur de la lfl gnenr ton Dien, j||

loi se leva, et dit à il lt de tout ton. | i;
Jésus , pour l'éprou- j! il cœur, de toute ton
ver: Maître que |i| âme, de toute ta j iP j j f j

> dois-je faire WÊ force , et de toute ta
' ponr hériter !|||§ pensée, 'et ton.

la vie éternel- ¦ -prochain
le ? Jésus lui dit : IH ¦" .
Qu'e-Ml écrit dans ,'i I Comme to1" il
la loi ? Qu'y lis-tu ? jifl même. . j I I

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

Sblèphone 87 COLOMB IER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

MAISON TCHÈQUE
(F, OADÏ.K) KEUCHATEIi

PHOTO AMÉRICAIN
Place Numa-Droz Saint-Honoré 7

! Se recommande à .]
MESSIEURS LES INTERNÉS I

k A
000<>0<><X><><><X>0<X><><><XX><><X><X><X>0<XXXXXX>000<XXX>

I lËlli POUR UN TAXI I
6 -î ^̂ ^̂ î ^m 

Téléphonez 
au K° *1004- S

00<>ÔOÔO<X><!><XXX>OÔÔOÔ<XXX>0<>0<>000<X><>0<XX>0<>00<>

Battoir de Saint-Biaise
______________ 

^Les producteurs de céréales qni désirent encore battre à
Marin sont priés de s'inscrire jusqu'au 15 conrant.

Dès le 20 novembre le battoir quittera son local ponr aller
battre dans les fermes qni ont le courant électrique à proxi-
mité. En conséquence les personnes qui ont l'intention de battre
à leur domicile, voudront bien se faire inscrire auprès du méca-
nioien, M. Fritz Jeanrenand. a Marin. Le Comité. t
^BIK—î-^—rrHIBîi_-_____aa-3'^^

; Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris
_ Exmtrc. de l'Ecole Dentaire de Genève

IConsultations de 8 à 5 h. Place Port— 1 |
sans interruption makon bijouterie Michaud m

vendredi et dimanche , N,euchâtel _|
exceptés TELEPHONE 752 S

A louer, an centre de la ville
Dès maintenant :

1. Bean logement de hait pièces, enisine, et
belles dépendances. Grande terrasse. Pourrait
éventuellement être divisé et servir pour bnreanx.

it. Belles grandes caves très saines.
Dès le 24 décembre 1918 :

Belle et grande salle pour société* pouvant
Être éventuellement convertie en bureaux.

Poar toas renseignements s'adresser Etude
Lambelet, Guinand & Baillod, à Nenchâtel.

ACHAT DE DÉCHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSON

Neuchâtel
TEL 5.39 — TEL. 5.39

4, Rue Pur ry - NBu bonr g 11
On cherche à domicile



L'étrange grand -père
FEUILLETON DE LA FECULE 0 AVIS DE AEl'CBATEt

Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 4

— En effet, je n'y pensais pas. Mais cela oc-
casionnera un retard .

— Minime. Nous n'allons pas infliger au
vieillard une longue lettre explicative. Il suf-
fit d\m télégramme. Vous aurez certainement
la réponse lundi matin. Avisez-moi aussitôt, je
viendrai pour tout conclure. >

Sur ces mots, ayant pris congé de Marianne,
je courus au bureau de poste, d'où j 'expédiai
au vieux Sylvestre, que je savais être à Amal-
fi , la dépêche suivante :

< Consentez-vous à ce que miss Sylvestre
achète le restant du domaine des Redlands
pour la somme de dix mille livres à emprunter
sur les titres qu'elle détient ? >

Quand j 'arrivai à la vieille hôtellerie, lord
Redlands essayait de se distraire en lisant une
gazette régionale. Je lui rendis compte de ce
que j'avais fait et lui conseillai de rester à
Lœvally jusqu 'à ce que nous eussions la réponse
du vieux Sylvestre.

< C'est probablement ce que j 'ai de mieux à
taire,^ dit-il avec résignation.

IV

Impressions
Après mon départ , ma petite amie demeura

ta bon moment plongée dans ses pensées. Elle
se sentait gaie, heureuse. La cause de la joie,

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

c était le nouvel appel fait à son cœur, à sa vo-
lonté, à toutes ses énergies, en faveur des pau-
vres créatures faméliques qui habitaient le do-
maine des Redlands. Etranges voies de la Des-
tinée ! Mille fois elle avait bâti sur ce domaine
des rêves romanesques. Elle décidait ce qu'elle
en ferait s'il lui appartenait, et comment elle
y renouvellerait l'œuvre créatrice de son père.
Maïs jamais elle n'avait imaginé que son rêve
se réalisât, puisque c'était un rêve. Et voilà
qu'il allait prendre corps !

A cette idée, elle se leva, porta sa lampe dans
la bibliothèque. Et tandis que le dernier de ses
serviteurs reposai t, seule au milieu du grand
silence nocturne, parmi les lourdes encyclopé-
dies et les ouvrages techniques, elle s'attarda,
la brave petite; à feuilleter, compulser, noter,
jusque bien longtemps après l'heure où toute
autre jeune femme eût fermé le roman le plus
captivant !

Quand elle ouvrit sa fenêtre, le lendemain, le
temps était pluvieux. Elle passa un vieux cos-
tume de drap, et, certaine de ne rencontrer per-
sonne, partit pour l'église. Là, elle commença
par arranger les fleurs qu'elle avait apportées
de sa serre ; puis elle se mit à l'harmonium
pour répéter les cantiques du jour.

Vers cette même heure, à l'hôtellerie, lord
Redlands descendait de sa chambre, n tira sa
montre et dit :

< Matin détestable, huit heures et demie. Le
déjeuner ne sera pas prêt avant une demi-
heure. Il y a dans l'église des tombes que je
devrais aller voir, puisqu'elles sont celles de
mes aïeux. Je ne rencontrerai personne. >

Par la route qui longe le parc, il gravit la col-
line. Mais en arrivant à la porte de l'église, il
la trouva fermée.

< Décidément, pensa-t-il, l'église elle-même
lie veut pas de moi, il faut que je m'en re-
vienne. >

A ce .moment, des sons d'harmonium lui frap-
pèrent l'oreille.

< Il y a là quelqu'un, ne fût-ce que l'organiste
Une porte est donc ouverte. Laquelle ? >.

Il fit le tour de l'église, aperçut une clef à la
petite porte de la tour, et, soulevant le loquet,
entra.

Tout ce que faisait miss Sylvestre, elle le
faisait complètement. Un simple cantique avait
pour elle l'importance d'une sonate de Bee-
thoven. Penchée sur la page aux lignes serrées
et modulant un accônjpagnement, elle ne prit
pas garde qu'on tâtait la porte et n'aperçut lord
Redlands que lorsqu'il fut presque devant elle.
Elle le reconnut à la seconde : sa fière mine le
dénonçait, il répondait trait pour trait à l'ima-
ge qu'elle s'en était faite.

La surprise lui coupant la respiration, elle
s'arrêta au milieu de son cantique ; en même
temps, ses doigts paralysés appuyaient sur une
affreuse note ; im sifflement aigu se fit enten-
dre, comme pour attirer l'attention du visiteur,
et c'était pourtant la dernière chose à quoi pen-
sât miss Sylvestre, toute rouge, et qui se sen-
tait ridicule. Lord Redlands eut besoin de tout
son sang-froid lorsque, assailli par cette note
opiniâtre, il se retourna, et vit un long et mince
visage, aux yeux dilatés, le regarder avec effa-
rement par-dessous un vieux chapeau de cam-
pagne, semblable à un énorme éteignoir, qui
masquait à demi la petite tête.

— Je vous dérange, fit-il... en inclinant légè-
rement le buste.

— Mais pas du tout, s'empressa-t-elle de repon-
dre. Ne vous occupez pas de moi, je vous prie.

Alors, découvrant qu'elle continuait de peser
sur l'abominable note, elle fronça les sourcils ;
et furieuse de sa stupidité, songeant à la sotte
figure qu'elle devait faire, elle rougit de plus
belle. Puis elle se courba sur sa musique, afin
qu'il ne vît d'elle que son chapeau, et elle af-
fecta de continuer son exercice, comme si c'eût
été la chose la plus naturelle et que le visiteur
n'eût rien été que le bedeau. Le jeune homme
achevait d'examiner les sculptures des stalles,
qui étaient fort belles. Il passa, leva les yeux,
s'arrêta : une plaque dans le mur rappelait la
mémoire de son arrière-grand-père, mort au

siège de Badajoz en 1812, pleuré de sa famille,
regretté de son roi, honoré de son pays. Deux
pas plus loin, ime pompeuse inscription latine
flamboyait sous l'image d'un autre de ses an-
cêtres, un Redlands à grande perruque de juge,
mort en 1760, respecté pour son savoir, son
équité, ses vertus domestiques, sa bienveillan-
ce envers les pauvres, son amour des siens. Le
monument d'après commémorait un Redlands
décédé en 1704 : celui-là laissait le. souvenir
d'un écrivain disert, d'un historien sagace, ai-
mé dé tous ceux qu'il avait favorisés de sa pro-
tection ou de son affection. Enfin, sur la der-
nière tombe qui l'arrêta, un groupe sculpé, de
grandeur nature, figurait son ancêtre ,du temps
d'Elisabeth, avec ses deux fils à genoux der-
rière lui, et, devant lui, sa femme et sa fille ;
et il lut comment sir Geoffroy Talbot, chevalier
de Redlands, après avoir accompagné Drake
dans son mémorable voyage autour du monde
et équipé deux navires contre les Espagnols,
qu'il avait lui-même combattus à son honneur
et pour la gloire de sa souveraine, était mort en
paix et chargé d'années à Redlands-Court, en
1599.

La lumière d'un vitrail touchait le jeune hom-
me au visage, et il semblait avoir sur lui un
reflet de la gloire de son lointain ancêtre. Il ne
pouvait considérer cette tombe sans exulter
d'orgueil à l'idée de ses origines ; le sang lui
tintait dans les artères, le cœur lui battait plus
vite, quand il revoyait en esprit tous ces Red-
lands de Talbot qui , de génération en généra-
tion, étaient morts comme ils avaient vécu, bra-
vement et loyalement. Et les pensées de Ma-
rianne s'accordaient aux émotions qui le sou-
levaient ; elle sympathisait au plus profond
d'elle-même avec la fierté joyeuse dont il res-
plendissait dans le soleil.

< Ah 1 si j'étais homme ! se disait l'enthou-
siaste petite personne ; j 'irais à lui et je lui
serrerais la main. >

Mais elle n'était qu'une femme ; et comme
il se retournait, elle dut baisser les yeux.

Jouant et rejouant le même air, elle les tint
baissés jusqu'au moment où elle devina qu'il
approchait. Alors elle les releva. Elle ne son-
geait plus à elle, ni à l'aspect d'épouvantail
qu'elle devait avoir sous son vieux chapeau ;
elle ne songeait qu'à rencontrer le regard du
jeune homme pour qui elle se sentait un inté-
rêt si vif. Il était tout proche ; mais il passa et
n'eut pas l'air de la remarquer.

< Pauvre garçon ! pensa-t-elle. Il doit se di-
re : si je venais à disparaître, qui saurait ce
qu'est devenu le dernier des Redlands ? >

Elle le vit remonter la nef et sortir de l'é-
glise ; alors, ses mains glissèrent du clavier sur
ses genoux ; elle rêva.

Si elle pouvait le convaincre de ne pas re-
pousser la fortune qui s'offrait à lui ! Si elle
pouvait lui insuffler l'espoir qui la ranimait
depuis la veille ! Tous les avantages qu'elle
avait en perspective, elle les lui sacrifierait de
bon cœur. Mais d'abord, comment l'approcher?
Il ne dissimulait pas son aversion pour elle.
Et si, nonobstant, elle parvenait à causer avec
lui, comment oserait-elle lui dire ce qu'elle
avait en tête ? Elle lui ferait l'effet d'une fâ-
cheuse, dont il rabrouerait la présomption, l'im-
pertinence ; il ne tiendrait aucun compte de
ses avis. Ah ! combien elle regrettait que sa
présence d'esprit l'eût abandonnée quand il
lui avait adressé la parole ! Elle pouvait, si
naturellement, s'offrir à lui montrer les curio-
sités de l'église ! Les présentations ainsi faites,
elle aurait bien su dissiper, dans quelque me-
sure, ses injustes préventions. L'occasion per-
due ne se retrouverai t pas. Une fois son do-
maine vendu jusqu'à îa dernière parcelle, il
fuirait pour ne plus revenir. Dès maintenant,
elle ne devait plus espérer de le revoir, car
elle ne présumait point qu'il assistât au ser-
vice.

(A suivre.)

•S0»eo&ees»ee3co9soeo6oee«s*«e«ao99*«_o9ee
I ___"é^ïïu SI&è*m+£m _ demandez à votre SS AVt—^A4aÇ_g~Fa_ %7SI fournisseur S

le Savon URANUS \
» Savon à l'huile extra-concentré •
S ainsi que SAVON MOU 1" qualité S

1 JOf c^mm*. ̂
ax*mum de corps gras. Mousse au 2

» ™il|Êr _Wl simple contact de l'eau froide. '

\ wEïSw Attention ! Vendu poids net I
H l\ \ m̂ * l 'y  (J /
l» Y^mÀjfy en sellles de 5i IO, 20 et 50 kilos S

| Représentant : M-M. EHONO r,Eclnse 13,Neuchâtel S
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I sur Occasions à profiter ! -^a I
Série de Manteaux pour dames, grand col, ceinture et plis, 79.50

; ¦' ¦¦; Série de Manteaux pour dames, grand col, ceinture, façon moderne, 58.—

I 

Série de Manteaux pour dames, petit drap, façon moderne, 46.50 \
Série de Manteaux pour dames, à solder, 25.50 >

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

| Blouses pour dames Robes pour dames I Costumes pour dames \\ m.

B

en Ër" iWAS; lil? en "U. 10S,, 82.-, „.., 49.50 -rande mode
J en soie, 32.-, 25.-, 19.-, 16.50 en soie, 95.-, 82.-, 72.- 135.-, 125.-, 110.-, 95.- Il §9

g ' ' ¦ n -

Complets pour hommes, en laine, 145.-, 125.-, 100.-, 85.- jÉ
g Complets pour hommes, mi-drap, 115.-, 100.-, 85.-, 75.-
B Manteaux pour hommes, 140.-, 125.-, 110.-, 95.-, 85.-, 75.-, 6©.- g

¦ 

Complets pour jeunes gens, 95.-, 90.-, 85.-, 80.-, 75.-, tfO.-
Mantenux pour jeunes gens, 85.-, 75.-, 65.-, 50.-, 45.-
Complets et Manteaux pour enfants, dans toutes les grandeurs._____________________________ Bg ;
Pantalons ponr hommes, 30.-, 2b.-, 22.-, 17.50,14.- Châles laine, 16.-, 12.-, 10.-, 8.- 89

I 

Spencer pour hommes, 25.-, 18.-, 15.-, 12.- Camisoles coton, 3.50, 3.-, 2.50
Paletots loden pour hommes, 48.-, 45.-, 40.-, 38.- Camisoles laine, 8.-, 7.-, 6.-, 4.95 n
Caleçons pour hommes, 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 4.95 Gants pour dames, 4.50, 3.50 f ]

1 1 Camisoles pour hommes, 12.-, 10.-, 8.-; 6.-, 4.50 Bas en laine, 8.-, 7.-, 6.-, 4.95 !.
Chapeaux de feutre , 7.50, 6.-, 5.-, 4.50 Bas en côfon, 4.25, 3.75, 3.30

il Casquettes pour hommes, 5.50, 4.-, 3.25, 2.25 Jaquettes laine, 48.-, 45.-, 39.-, 35.- B
__________________________ _____________ : H

I 
Magasin tle Soles et Occasions Jules BLOCH il

S afEtJCHATJEJL B»e du Bassin, angle : %™ £.¥££_?"* B |

_^fl_______33___ __ _l___ S____i_flHH^^

Ouvroir de Neuchâtel

Grandes Ventes
SUR LA PLACE PURRY

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

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

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

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

Exceptionnellement : Vente de restes de flanellette et de
cotonne, pour raccommodages, à des prix très réduits.
¦ N. B. — Prière de se munir de papier pour les emballages. —

En cas de mauvais temps, la vente se fera au magasin de l'Ou-
vroir, Treille 3, 2me étage. l

REBER FRÈRES, Moulins 33
Charbon de foyard

1" qualité pour repassage

60 cent le kj. - A partir j e 20 _j , 55 cent, le _§.
Prière de se munir d'emballages

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS !
H n'y a pas de produit similaire ou d'imitation remplaçant

——*—————
___——at, et nous prions le public de ne pas accep-

mYYY7YL _ W^!y 7Yu ,̂ ter 'autre produit sous prétexte que
'-. . ¦'" 'Ŵ l  ̂//y i^J/ln "° ï'Vsoforin fai t défaut , car il ne
î ^Sf f̂A/yrriJg l '"l manque paa. Pour renseignements et
\e__/m/ (é *'/̂j ____¦ veiite en gros: Société suisse d'Anti-
I^Z_______^_u _ «epsic Ijysoforni , rue de Genève,W__aWa__a____B___l Lausanne. J H 33438 P

f FŒTISCH FRÈRES î î
%, NEUCHATEL J
<  ̂ Maison suisse fondée en 1804 Télép hone 4.29 À

«^ Grand choix de 
^| musique „ 1_ oël 1

^r Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs 
^

w Violon, violoncelle et piano, etc., etc. <À

I — GUITARES = |
simples et véritables de Valence (Espagne) _^

| MANDOLINES î

f 

simple s et véritables napolitaines £

. = VIOLONS = î
Boîtes à musique - Etuis "r y

X Cithares de différents modèles V '
—> 4%

t 

Instruments et accessoires en tons genres
Grand assortiment ?

. Ïï9~ Maison de l'enseignement musical "QfJ 2_

*???????????????????«>

i Magasin Spécial île Chaussures I

I

» :-: ei Sols et Occasions :-: I
Magasin le mieux assorti dans fous (es M

genres de chaussures

AU PRIX LE PLUS BAS Ê
=—-_-_-= dans la contrée •

Avant d'acheter ailleurs, passez chez nous £|
On peut visiter le magasin sans acheter ] m

à- PHT ïT F
~

RI nm IllLill lJjijlj UJjUuli i
1, Rue Saint-Maurice, 1 m

\ Vis-à-vis dé la maison Meystre j |

»Î^^__»__M__I_I-I__ 1̂
 ̂ __________j__ iSB ____________________-__________¦______¦———K »

I t^R-kirDU VEWTB i
DE

__?- Bonneterie - Blonses - Lingerie - Corsets - Fourrures -^_ M

CAMISOLdSS pour dames, tricot, coton, sans manches, , 3.25 à 1.65
CAMISOLES pour dames, tricot, colpn , longues manches, 3.45 3.25
CAMISOLiES laine pour dames, sans manches, 3.50
CA311SO_ES laine pour dames, longues manches, 5.95 5.50 3.95 |
CALIEÇONS chauds, flanelle, couleur, pour dames, 4.95 3.95 'f y â
CALiEÇOSTS jaeger, très chauds, pour dames, ¦ 7.25 6.75 |_ ;
CALiKÇOJïS sport, très chauds, pour dames, en jersey marine, 11.50 6.50 K

j ; JUPONS pour dames, en flanelle couleur et tricot épais, 8.50 7.ÎB5 j
CHEMISES flanelle pour dames, très bonne qualité, 7.95 6.95 ; ï
CHEMISES de nuit chaudes, pour dames, en flanelle couleur, 10.50 9.75 §||
CAMISOLES de nuit chaudes, pour Dames, en flanelle couleur, 6.50
CACHE-BLOUSES laine, tricotés à la main, toutes nuances, 7.95 : !
BOLÉROS laine à manches, tricotés à la main, 12.95 7.95
BOLÉROS laine sans manches,. tricotés à la main, 9.25 8.50 7.50 .' • !  ;
JAQUETTES pour dames, pure laine tricotée, 49.50 37.50 34.75 30.50 37.50 Y%
CAMISOLES jaeger pour messieurs, 5.95 5.50 4.50 ' j
CALEÇONS pour messieurs, en jersey coton, 4.65 4.25 |

| CALEÇONS très épais pour messieurs, en jaeger molletonné, 6.75 6.35
CALEÇONS pour messieurs, jaeger, laine très belle qualité, 11.85

j CALEÇONS très épais pour messieurs, en coton tricoté, 7.95 7.75 '. - , j j
MAILLOTS pour militaires, en épais tricot gris, * 15.50 14.25 |3

î CHEMISES jasger, aveo et sans col , très bonne qualité, 9.50 8.50 7.50
CHEMISES poreuses à devants fantaisie, qualité extra, 9.50 n£; :
fcrILKTS de chasse pour messieurs, de 25.75 à 13.50 3
COMBINAISONS en jasger, pour enfants, 5.95 3.50

9 MAILLOTS mi-laine en tricot marine, pour enfants, 7.95 6.25
i CHEMISES très chaudes, flanelle couleur, pour garçons, 6.25 3.95 « M

COU VERTURES de lits , gris foncé et gris argent , 16.75 5.95 || |
S COUVERTURES de lits Jacquard, dessins superbes, • ' 42.75 31.50 | 

' ;
BLOUSES flanelle rayée, très bonne qualité, 7.95 " ' j
BLOUSES flanelle rayée, grands cols et jolies garnitures boutons, 8.95 'M
BLOUSES flanelle rayée, cols garnis satin bleu, très belle façon, 9.50

, i BLOUSES veloutine foncée, façon très chic, 11.25 i
BLOUSES mousseline laine blanches, 21.50 5.95
BLOUSES'mousseline, laine couleur, garniture et façon soignées, 21.50 12.25

H BLOUSES soie noire, blanche, couleur, 26.75 15.95
300 BRASSIÈRES en laine, tricotées à la main et machine, 4.95 2.45 j g
CORSETS choix énorme, p' dames, 22.50 à 6.50 — p' Ailettes 6.75 à 2.65 _ Y- i
ARTICLES ponr Enfants, bonnets, chapeaux, bérets, manteaux, tour de cou.

Voir notre rayon de
H ;-; Fourrures et Manchons assortis :-; 1

seulemen t

Place Purry et Flandres 3 H

1 F. Pochât i

t 

Demandez notre catalogue Jm

j ROD. HIRT & FILS
LENZBOURG 1 i

Y En votre propre intérêt , vous ^K
achetez au plus tôt de la chaussure, ^B

les prix de matières augmentent toujours, ^m
¦ —_—me——__—._— >__.__mm_--_-.,-__ -____ -_____mm_,—2mA. Kaltenrieder , Marchand -tailleur

Maison fondée en 1898
Draperies et nonveantés, vêtements sur mesure

pour messieurs et Jeunes sens
PESEUX, rue de CorceUes 2

informe sa nombreuse clientèle et le public en général
que tous les rayons en

Confectîon sur mesure, Pardessus, Ulster et Chemiserie
sont au grand complet

Coupe moderne , fabrication soignée - Prix sans concurrence

 ̂
Toujours

W bean choix de

Âk\ MONTRES
|J j\ \  en tous genres, avan-
P . J I tageuses sous tous les
rv^SJ I rapports Au comptoir
|° ID_ //  des montres RENA,
WW rue du Râteau 1, Niu-
>S»r châtel. Réparations.

yiTijTii ¦ii_, mia» ¦ir______ —_ —_—

Cidrerie du Maint
MURI (Argorie)

Nous offrons de

l'Eau de Vie
«e

marc de fruits
première qualité, garantie

naturelle
DEMANDEZ NOS OFFRES

Crème rapide -
Wander »
nouvel envoi ¦
fabriqué comme autrefois ——avec de la maïzena 
50 centimes le paquet —¦

Zimmermann S.A. -

Grippe lira
Protégetvvons contre la
contagion par l'emploi

des —

SAVONS MÉDICINAUX

«Acide phénique»
ou «Lysol »
marque GALLET

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

mS& Crème idéale pour _^
 ̂ l'hygiène de la peau. ,, _ .

•J* Non graisseuse. Se vend j f  jjj
< _» partout. Prix : fr. 1.25 *#" Si

I Le 15 novembre 1918 1
H tout le monde aura une H
Il bonne occasion d'acquérir,; H
H moyennant la petite dé |
B pense de 5 francs,

I suisses 1
| h primes 1
¦ garanties par l'Etat et of- I
¦ frant des chances de "

| fr. 23,000, 20,000
j ï 18,000, 14,000

fl etc. etc.
j II sera remboursé fr. 178
¦ au minimum. 18 tirages par
¦ an. Demandez s. v. p. notre
B nouveau prospectus dé-

1 K. 0CHSNER , Bâle 170 I
fl Banque pr Obli gations à primes fl



CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d Agriculture

suisse > : . \_ 'i .
Lait. — De tous cotés*» la campagne comme

days la plaine, dans les «petites villes à demi
agricoles, comme dans ;les grands centres ur-
bains, on se plaint de. l'insuffisance du ravi-

taillement en lait. A Genève, tel ménage de con-
sommateurs qui a droit à une ration de 3 1/» li-
tres n 'en reçoit en réalité qu 'un litre et parfois
'/ s litre. Beaucoup se voient même privés de
toute livraison. On avait compté sur la carte fé-
dérale pour voir la situation s'améliorer depuis
le ler novembre. Elle s'est aggravée au con-
traire et l'on se demande jusqu 'où ira encore la
diminution des apports.

A Genève, la vente au détail est fixée à 41
centimes avec ristourne de 60 centimes par
carte. Dans le canton de Vaud, le prix uniforme
est de 40 centimes avec la même ristourne.

Pommes de terre. — Tout le commerce se
trouve maintenant centralisé entre les mains
des offices cantonaux. Celui de Genève a fait ,
au dehors, des achats dont les arrivages l'obli-
gent à suspendre la vente directe des produc-
teurs aux consommateurs. Ceux-ci ont pu livrer
à leur clientèle ordinaire, avec autorisation sol-
licitée et obtenue en temps voulu ,,les provisions
habituellement faites moyennant les coupons
de la carte de rationnement. Quant aux prix, il
est regrettable que bien peu de producteurs sa-
chent se contenter des prix maxima pourtant
raisonnables et rémunérateurs et exigent de
fortes majorations sous forme de frais de trans-
port.

Bétail. — Les marchés sont calmes et pour-
tant les prix demeurent élevés. Il faut sans doute
l'attribuer au fait que les conditions favorables
de l'automne permettent la sortie du bétail et
prolongent son entretien par l'herbe abondante
des pâturages. Sans doute aussi une grande
partie du bétail abattu a servi à garnir , les
frigorifiques en vue de l'avenir. Si le troupeau
doit être encore réduit, ce qui sera sans doute
le cas, il semble que ce soit sans entraîner la
baisse considérable des prix qu'on avait craint
tout d'abord.

tmmf rÇSto-mwmSmj mmsmBsmm O 3£_ \ A tsmmsucBmannm

Foires. — Les foires du canlon de Fribourg
demeurent supprimées jusqu'à nouvel avis, à
cause de la grippe.

(Tons droits réservés.) H. DUKTJID.

HïMJT m u mm If FMI
— Bénéfices d'inventaire do Marc-Edouard Bovv,

étudiant , domicilié à Neuchâtel , décédé le 28 sep-
tembre 1918, à Luprano. Inscriptions au greffe do laj ustice de paix do Neuchâtel jusqu'au 7 décembre,

— L'autorité tutélaire du Loclo a :
1. Relevé M. Paul Gauthier , au Cerneux-Péqui-

Knot , do ses fonctions do curateur de Henri-Frau-
Cois Boucard , actuellement sur le front français.

2. M. Jules Bolllod , au Locle, de ses fonctions do
tuteur de Jean-Willy Boillod , et nommé en son
lieu et place Mme Pauline Ducommun.

3. Nommé le pasteur Paul Buchenel , à Neuchâtel.tuteur de Paul-Alfred Jeanneret, actuellement dé-
tenu.

4. Le pasteur Paul Buchenel, à Neuchâtel, tuteur
de Charles-Ali Perret, actuellement détenu.

5. Prononcé la main-levée de la tutelle do Alcide-
Eugèno Jeanneret , au Locle, devenu majeur, ct li-
béré le tuteur, M. Ulysse Perrenoud, directeur do
l'asile des Billodes , au Locle.

— Contrat do mariage entre Fritz-Arnold Dellcn-
hach , monteur de boîtes, et Alico Dellenbach néo
Challandes, à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Albert-Cyprien Pé-
trel , commis, à La Chaux-de-Fonds, et Jeanne Per-
ret née Fabry, au Locle.

Publications scolaires
Poste au concours

Boudry. — Poste d'institutrice de la Sme classe
mixte. L'examen de concours sera fixé ultérieure -
ment s'il y a lieu. Entrée en fonctions : le 15 no-
vembre 1918. Adresser les offres de service aveo
Pièces à l'appui j usqu 'au 12 novembre 1918, au pré-
sident tle la commission scolaire et en aviser le
feecrétariat du département de l'instruction publi-
que. ' '

Ce dernier mois d'ociobre s'est montré frais
et bise. Sa moyenne thermique, de 6°7 à notre
station, est de 1 degré au-dessous de la nor-
male et, par cela, semblable à celle de 1912,
1914 et 1917 ; elle est inférieure à toutes ' les
autres de ces dix dernières années, sauf à celle
de 1915 encore plus basse (5°3). Octobre 1909 et
1910.furent les plus chauds de la série.

La journée la plus chaude du mois fut celle
du 7, avec un maximum de 17° et une moyenne
de 11°3 ; la plus froide, celle, du 31, avec une
moyenne de 2U7 seulement. Les premières ge-
lées sont survenues vers le 28 avec un mini-

mum de —1°5 le 29. Tout le mois est resté trop
froid sous un souffle de bise trop persistant ,
caractéristique de cet automne.

La chute des pluies a été faible, surtout en
comparaison de celle de septembre. On a re-
cueilli 57,6 mm. d'eau, cela au cours de dix
journées, la chute la plus copieuse étant celle
du 15 au 16 (26 mm.). Le caractère froid de ce
mois s'est aussi révélé dans sa forte nébulo-
sité et dans son absence complète de signes
électriques notables. En outre, presque pas de
vent des directions ouest sud-ouest, la bise
ayant prédominé à peu près constamment. Nous
avons noté 21 jours bises complètement, sans
grande violence heureusement

Ces diverses conditions nous ont été amenées
par une série de dépressions passant au sud des
Alpes et favorisant le courant contraire de l'est
nord-est sur nos régions. Le baromètre a enre-
gistré ces diverses ondulations et sa moyenne
du mois indique une cote inférieure de 1 mm.
à la ligne ordinaire. L'écart entre le point le
plus bas (17 octobre) et le point le plus haut
(le 29) n'est que de 12,5 mm. C'est un retour
du régime atniosphérique de ces derniers au-
tomnes froids qui pourrait, s'il se continue, nous
amener un hiver rigoureux comme les précé-
dents. Mais en météorologie, comme en politi-
que, rien n'est stable et il est toujours prudent
de ne prédire les faits qu 'avec une grande cir-
conspection. (Station du Jorat , Vaud.)

Le temps en octobre

Du « Grutli » .:
Que jtisiic o se fasss, pleine ct entière ! Les

fj augermanistes ont mérité d'expier les attent -
ats les plus s-rc-ces t 'Oî '.u'O le ciel ct la terre.

Peu importe à cette houre le sort du peuple
allemand confondu ci. '.' is roppro'TC de ses ehcîs
E_r cinquante ans . d' une complicité enthousiaste.
1 s'est lui-même mis an b:ui de roire 'cœ'ur hu-

main et fraternel. Jl a dressé lui-même au , fond
de nos âmes des monuments impérissables île
scandale et dc dégoût. •• •

Peut-être nos fils uotirropt-ils xv\ jour serrer
la main à ceux qui auront i' i i t  planer sur leur
enfance l'ombre épouvantable eu crime ; nous
point, à moins d'être singulièrement frivoles ,..

Peu importe le peuple allemand, et ses souf-
frances, et son agonie, et la sentence qui l'at-
tend, lui et ses chefs ! Ceux qui prient , ceux
qui implorent à cette heure pour lui dans notre
patrie, sont ou des cœurs faibles, ou des in-
conscients, ou peut-être même des complices.
Notre qualité de Suisse .en particulier ne nous
oblige à rien en cette circonstance, à aucun play-
doyer naïf , à aucune démarche indiscrète , à au-
cun témoignage de reconnaissance. Car nous
avons souffert 'par l'Allemagne/nous aussi.

Nous ne devons rien aux Allemands
qui ont rêvé de nous écraser, ou tout au moins
de nous assujettir , comme des Belges ou des
Serbes, moralement, économiquement , et,' s'il
l'eût fallu , militairement. Nous l'avons compris
dès la première heure ; cela nous est apparu
mieux encore par la suite.

Nous ne devons rien aux Allemands
qui nous ont humiliés tant qu 'ils ont pu avant
la guerre et pendant la guerre, chaque fois que
nous entrions en contact avec eux.

Nous ne devons rien aux Allemands
qui se sont efforcés de nous corrompre par leur
< r, par leurs émissaires officiels et officieux ,
ou par leurs sales brochures.

Nous ne devons rien aux Allemands
qui ont tenté d'empoisonner notre conscience en
nous faisant prendre leur honte pour de la gloi-
re ot leurs crimes pour de la vertu.

Nous ne devons rien aux Allemands
qui n 'ont cessé de nous voler et de nous ran-
çonner depuis quatre ans. Et ne nous ont-ils
pas, sous prétexte de charbon , fait payer le
grand tribu ? N'ont-ils pas mis la main sur nos
oj ficiërs supérieurs pour les transformer en es-
pions ? En dernier lieu ne travaillaient-ils pas
à déchaîner chez nous la terreur révolution-
naire ?

Jamais , non jamais , nous n'oublierons de quel
poids l'Allemagne a pesé sur l'âme suisse pen-
dant ces quatre ans et dans la période qui a pré-
cédé la guerre... Alexis FRANÇOIS.
— ¦ ' ——aT»a____,̂ _T__~___—————a——— ...
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fftijSre 8. RUE DE L'HOPITAL, 8 |

}H Costumes j
: {A*|]l§»ft .Con-fe etrennes et sur mesure

^IT | pou* DAMES et 5V3_ SSI_URS ï
__r_~__ DEPLUS SO A 2SO FRANCS
IW'aTwWÎ—J |j

HL TÉLÉPHONE 449 :-: RUE DE L'HOPITAL 20 JE

_F____ ' ~"*^__J^_Sjrjj ^̂ _Hi __r ____* Mm T W JêVI ——' t_ft _? _8r _J_ĝ ^ B
_______^_a____w _______r _nV__ffi_r M—W\S E_Dr _fi_ _fim_^'
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s nejâ] Nous Tenons de recevoir les dernières jâ
M créations parisiennes en ||

g BLOTSES, ROBES- 1
1 MMMTB MM 'K Im n
H Copies des modèles de __
m Qû_] l'Exposition des Modes françaises E
I de ZVRICH m m m m  I__ Di
ra Tous nos modèles sont I I Les retouches se f ont  | ri"
[B] .'.'. notre exclusivité :: I I :: gratuitement :: 1 Ra

H VOIR NOS VITRINES [a]

g Maison KELLER-GYGER g

ïlHHHHH^

; j _ ¦ • _ _ Nous vous recom-
A __.__ . _T II ™ JL B mandons la plus IM-

Y m H»lFÉl$ili î PORTANTE MAISON ji :
1 JUL _ £_ la l l l l  ' KN ST7*sSE- Fr3în- !¦ ¦_) Wa_ VM« a_ ¦ kensteln, à Berne,
H Place, Tour d'Horloge, j
3 Confections pour rkmes, hommes, enfants, chjaus-
1 sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
I chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 ou j
I 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 294 !
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PROCHAIN TIRAGE 15 NOVEMBRE I j
Beaucoup d'argent (Lots Panama)

chaque année: : j
" 2 fois 500,000 '
o 2 » 250,000 | ] ;
« 4 » 100,000 |

I J  

4. » IO,0OO etc. |
Garantie par un dépôt de 150 milions do francs. Chaque ï

lot doit fragrnor au minimum fr. 400.—. Pas do risques, rien B
de perte. Vente au cours du j our et en compte-courant. 8
Avec fr. 5.— on partici pe an tirasro avec le p lein avoir droit !
au lot entier. Pes prospectus gratuitement. — Mai son' do I
Banque ct do Commission S. A. Berne 45. Rue Moubij cu 15. jj

¦W_-M_a-_a_a—_--a-__ ¦__- ___>«m__l«ttÉ_B__Mal
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Gkanffiage et Ouisine
PRÉBÀND1-R - Neuchâtel

brûlant tous combustibles
Grand choix Prix avantageux

B@[gBEBEEEB[iMg__BB_M^
J _ - C_» CT S_> CT I_> bandaglsto-
.-r . r-a __ __> C_ F-* orthopédiste

WECCHATEIi au bas des Terreaux 8
- ARTICLES POUR MALADES =====

Contre le rhumatisme et le f roid-, portez nos
Articles en POIL DE CHÂHEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à eau chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes, Compresses et Tapis
électriques. Chaufferettes j aponaises. - Confection
de n'import e quel sous-vêtement en peau de chat
sur mesure.

IH Grand choix de m

i Pommes de conserve 1
î|=j cueillies à la main, de longue eonserre

ji Ç|_9pÎQ!îi/ic ! » Rainettes de Hollande, Rainettes m

B
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Un nltïmntnm

BERL1 N, 8. — La < Correspondance Socia-
liste > annonce :

La direction du parti socialiste a chargé le
secrétaire d'Etat ? " sidemann de communiquer
au chancelier de ; empire la déclaration sui-
vante :

La démocratie sociale exige :
1. L'interdiction de réunions doit être rap-

portée immédiatement ;
2. La police et le militaire doivent être in-

vités à une extrême réserve ;
3. Le gouvernement prussien doit être trans-

formé immédiatement dans Le sens de la ma-
jorité du Reichstag ;

4. L'influence socialiste dans le gouverne-
ment de l'empire doit être renforcée ;

5. L'abdigation de l'empereur et la renoncia-
tion au trône du kronprinz doivent être réali-
sées jusqu 'à aujourd'hui vendredi à midi.

Si ces exigences n'étaient pas acceptées les
socialistes sortiraient du gouvernement.

Cet ultimatum de la démocratie sociale a été
remis jeudi après midi après 5 heures au chan-
celier de l'empire. Le comité interîractionnel
du Reichstag a eu dev ï séances sur l'initiative
de parlementaires des partis bourgeois de la
majorité de la Chambre des députés de Prusse,
et s'est occupé de la question de la réforme en
Prusse qui doit être réalisée aussi rapidement
que possible.

Le < Journal de huit heures > dit savoir que
le comité interfractionnel n'a pris jeudi encore
aucune décision concernant la question de l'em-
pereur, mais que, même dans les partis bour-
geois de la majorité, on n'exclut plus la néces-
sité affirmée si nettement par les socialistes,
de provoquer une décision aussi rapidement
que possible.

République a Munich
MUNICH, 8. — A la suite d'un meeting sur

la Theresienwiese, de sérieux désordres se sont
produits à Munich, qui ont conduit à la pro-
clamation de la république en Bavière.

Pendant la nuit, un conseil des ouvriers, sol-
dats et paysans, s'est formé sous la présidence
de M. Gurk Heisler.

Le conseil a adressé un appel au peuple dans
lequel il proclame la Bavière Etat libre, sous
uu gouvernement populaire appuyé sur la con-
fiance des masses. Une assemblée constituante,
élue par les suffrages des habitants sans dis-
tinction de sexe, sera convoquée incessamment.

En vue du maintien de l'ordre, la police est
mise au service et sous le contrôle du conseil
des ouvriers et soldats.

Troubles en Allemagne
Des désordres ont éclaté à Altona. Les émeu-

tiers ont mis le siège devant la gare, qui est
défendue par la troupe.

— On signale de diverses villes allemandes
des manifestations en faveur du bolchévisme.

Le parti communiste, aile gauche des socia-
listes indépendants, se livre à une propagande
intense, à la faveur des libertés nouvelles.

Le groupe de Spartacus, dirigé par Liebk-
necht, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin et Uch-
ring, rivalise d'ardeur avec les communistes et
les indépendants.

ILe Tiras bolchéviste en Allemagne
DUSSELDORF, 7. — La police de Dussel-

dorf a surpris hier un nid de Bolchevikï; De-
puis quelque temps, un certain Ivanof avait
loué, prétextant que c'était pour l'Agence télé-
graphique russe, neuf locaux. En réalité il a
été établi que cette maison n'avait pas d'autre
but que d'enrôler pour la révolution les ou-
vriers de Dusseldorf. Les innombrables feuil-
les bolchévistes qui, depuis quelques semaines,
sont répandues dans Dusseldorf et les environs
émanaient de cette officine. On a arrêté trois
personnes dont une personne du nom de Rôsy
Walîfenstein et une autre personne qui refuse
de "se nommer.

' Ees Bavarois fians le Tyrol
INNSBRUCK, 7. — Les < Innsbrucker Nach-

richten :;- publient en tête de leur numéro la
déclaration suivante :

Le ministre de la guerre bavarois a adressé
le 5 novembre, à 11 heures du soir, le télé-
gramme suivant au président de l'assemblée
nationale du Tyrol :

« Les conditions de l'armistice conclu entre
l'Autriche et l'Entente nous forcent, pour assu-
rer la défense de notre frontière, d'envoyer des
troupes dans le Tyrol septentrional. Ces trou-
pes doivent en même temps être employées à
ordonner la retraite vers l'est de l'armée au-
trichienne débandée et de préserver le pays
du désordre et de l'indiscipline. Nos avant-
gardes passeront la frontière le 6 novembre et
elles seront suivies par des contingents impor-
tants. Nous venons en amis et nous espérons
que l'assemblée nationale des Allemands d'Au-
Iriche et les autorités militaires autrichiennes
ne mettront aucun obstacle à nos mouvements.
Si notre attente venait à être trompée, nos trou-
pes ont reçu l'ordre de s'ouvrir un chemin par
la force des armes.

SALZBOURG, 8. — (B. C. V.) . — Le 6 no-
vembre après midi arrivèrent à Salzbourg des
troupes bavaroises fortes d'environ 2 bataillons,
qui voulaient continuer leur route de monta-
gne. La direction des transports militaires re-
fusa de les conduire plus loin.

Un officier hongrois se rendit alors auprès
du commandant militaire de la station et de-
manda qu'on mit la voie libre à sa disposition.
Le commandant militaire de la station protesta,
et, comme l'officier insistait, protesta contre le
passage des troupes bavaroises, qui continuè-
rent leur route sur Schwerzach et Saint-Weit.

ï.es Italiens a Zara
ROME, S (Stefani). — Le < Giornale d'Ita-

lia > apprend de Trieste en date du 7 :
< Hier, à 14 h. 30, un torpilleur italien entra

dans le port de Zara. Immédiatement, des dra-
peaux italiens ont été hissés partout Les mo-
numents de l'empereur François-Joseph et de
l'amiral Tegethof ont été abattus par la foule.

> Les Yougo-Slaves, déclarant rendre hom-
mage à la domination italienne, se rendirent
au port pour saluer les marins italiens. >

Ees fausses nouvelles
SOFIA, 8. — La nouvelle lancée par les jour-

naux allemands que le roi Boris aurait pris la
fuite, après la proclamation de la République
en Bulgarie, manque de tout fondement.

Comment s'est conclu l'armistice
anstro - hongrois

MILAN, 7. — Sur l'événement historique de
la signature de l'armistice entre l'Autriche et
l'Italie, on envoie de la zone de guerre aux
journaux italiens les détails suivants :

Le soir du 29 octobre, sur les lignes du front
par lequel la bataille n'avait pas encore passé
au val Lagarina, quelque peu au nord de Ser-
ravalle, un son de trompette attira l'attention
des sentinelles italiennes. Une ombre se profila
dans l'obscurité du soir et un drapeau blanc
flotta au-dessus d'une tranchée. Une conversa-
tion à haute voix fut entamée et quelques minu-
tes après un capitaine autrichien d'état-major
s'avança et demanda à être présenté au com-
mandant du secteur ; mais ses lettres de créan-
ce ne furent pas jugée s suffisantes, et il dut
rentrer dans ses lignes.

La nuit suivante, dans la même localité, la
trompette retentit de nouveau. Les drapeaux
blancs flottèrent encore une fois, et à travers
les lignes arrivèrent les plénipotentiaires au-
trichiens au nombre de neuf, chacun avec un
officier subalterne et quatre dactylographes. La
commission était présidée par le général von
Weber, commandant du 6me corps d'armée au-
trichien, qui avait les pouvoirs d'^homo regiuss
de l'empereur Charles et du commandant en
chef de l'armée autrichienne. Il était assisté du
général von Seiler, de deux hauts officiers de
la marine. Après avoir passé la nuit à Vérone
et s'être mis d'accord ave_c le général Pecori Gi-
raldi, commandant de la première armée, au
matin du 31 octobre, les plénipotentiaires au-
trichiens, dans des automobiles fermées avec
rideaux baissés, f urent conduits à Padpue, où
ils arrivèrent vers le soir, et ils furent logés
dans la villa Giusti, entourée d'un grand parc.
C'est dans cette villa que logeaient les minis-
tres italiens lorsqu'ils se rendaient dans la zo-
ne de guerre.

A 10 heures du matin, le ler novembre, par
délégation du haut commandement italien, le
général Badoglio, sous-chef de l'état-major de
l'armée italienne, se rendit à la villa Giusti et
entra dans le salon, où il trouva rangés devant
lui les plénipotentiaires autrichiens. Ce fut un
moment historique d'une solennité sévère et
imposante. Le général von Weber, qui était en
grande tenue et portai t toutes ses décorations,
demanda tout de suite les conditions de l'armis-
tice. Le général Badoglio répondit qu'il les fe-
rait connaître par écrit dans l'après-midi et
qu'elles seraient de nature à empêcher la re-
prise de la guerre. L'entrevue dura quelques
minutes seulement. Dans l'après-midi du ler
novembre, en effet, le général Diaz envoya à
la villa Giusti les conditions. Trois plénipoten-
tiaires furent autorisés à rentrer au quartier-
général autrichien pour communiquer le texte
des conditions.

Le 2 novembre, les plénipotentiaires restes a
la villa Giusti ne sortirent pas de leurs cham-
bres. Dans la nuit, les messagers autrichiens
revinrent en automobile à la villa Giusti. Dans
l'après-midi du dimanche 3 novembre, le géné-
ral Badoglio, accompagné par le général Sci-
pioni et plusieurs hauts officiers, se rendit à
la villa Giusti. Sans discussion, en proie à une
vive émotion, le général von Weber signa le
premier le document qui marquait la complète
défaite de sou pays. Dans la colonne à côté si-
gna le général Badoglio. A 3 h. 10 l'armistice
était un fait accompli.

An Sénat français
PARIS, S (Havas). — Au Sénat, la salle et

les tribunes publiques sont combles. M. Du-
bost, au milieu des acclamations, déclare :

« La France salue d'un cœur fraternel le bon-
heur et la joie de l'Italie et de la Serbie qui
viennent de conquérir, à la pointe de l'épée,
une partie de leurs frontières légitimes et na-
turelles. >

L'orateur termine en disant :
< Pour tous les Alliés, la guerre continue ;

elle continuera jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la
sécurité totale dont ils ont besoin et les garan-
ties nécessaires à la défense de la liberté et de
la civilisation. » (Appl.)

M. Pichon s'associe aux paroles de* M. Du-
bost et fait l'éloge de la Serbie, de la Grèce, de
l'Italie et de la Belgique. 11 ajoute :

< Des parlementaires allemands sont en roule
pour le front d© France où ils apprendront de
Foch, accompagné du représentant naval de
Grande-Bretagne, les conditions de l'armistice
que l'Allemagne sollicita. Voilà le résultat ac-
quis des foudroyantes victoires des Alliés de-
puis quatre mois sur tous les fronts. > (Appl.)

Ce n'en est pas le prix, ce n'en est que l'au-
rore, mais une aurore lumineuse annonçant au
monde, pour une heure qui ne saurait être bien
lointaine, après les sombres jours que nous
avons traversés et dans le sang et dans les rui-
nes, des jours de réparation, de justice et de fra-
ternité. (Appl.) Honneur à ceux qui les ont
préparés : à nos alliés, à qui nous les devrons
pour une grande part ; honneur à nos armées
de terre et de mer. (Acclamations, cris de : Vi-
vent les poilus! Vive Foch! Vive Clemenceau!>

M. Pichon termine en saluant la victoire ré-
paratrice, non pour d'éphémères conquêtes,
mais pour le triomphe éternel du droit et du
bien commun de l'humanité.

Le Sénat vote l'affichage des deux discours.
Le Sénat vote ensuite, à l'unanimité, une pro-

position de loi présentée par M. Milliès-La-
croix, déclarant que les armées, leurs chefs, le
gouvernement, le citoyen Clemenceau et le ma-
réchal Foch ont bien mérité de la patrie.

Ees Roumains obtiendront justice
WASHINGTON, 7. — Le secrétaire d'Etat

communique le message suivant au représen-
tant du gouvernement roumain :

< Département d'Etat, le 5 novembre. Le gou-
vernement des Etats-Unis a constamment eu à
l'esprit la prospérité future et l'intégrité de la
Roumanie en tant que pays libre et indépen-
dant, et, antérieurement à l'existence de l'état
de guerre entre les Etats-Unis et l'Autriche-
Hongrie, un message exprimant sa sympathie
fut envoyé par le président au roi de Roumanie.
Les conditions se sont modifiées depuis cette
époque, et le président, en conséquence, me
charge de vous informer que le gouvernement
des Etats-Unis n'oublie pas les aspirations du
peuple roumain, en dehors en même temps
qu'en dedans des frontières du royaume. H a
été témoin des luttes, des souffrances, des sacri-
fices du peuple roumain dans la cause de la
liberté contre ses ennemis et ses oppresseurs.

> Le gouvernement des Etats-Unis sympathi-
se profondément avec l'esprit de l'unité natio-
nale et les aspirations des Roumains, et ne né-
gligera pas, au moment opportun, d'exercer
son influence afin que les justes droits politi-
ques et territoriaux du peuple puissent être ob-
tenus et mis à l'abri de toute agression. >

Ea grande Serbie
GENÈVE, 7. — La conférence des délégués du

gouvernement serbe, du Conseil national jougo-
slave de Zagreb, du bloc du parti de l'opposition
serbe et du comité jougo-slave de Londres, a pris
fin jeudi. A l'unanimité et avec le plus grand
enthousiasme, la conférence a proclamé la cons-
titution d'un ministère commun de l'Etat serbo-
croato-slovène, y compris la. Serbie. Elle a pro-
clamé également qu'il n'existe plus de frontière
politique ou douanière à rintérieur _u territoire
des Serbes, des Croates et des Slovènes. L'orga-

nisation des gouvernements et de l'administra-
tion créée jusqu'ici dans les divers pays j ougo-
slaves, y compris la Serbie , sera, pour le mo- ,
ment , maintenue.

La flotte alliée dans les Dariianelbs
ATHÈNES, 8. — Aujourd'hui , les flottes al-

liée et grecque entrent dans les Dardanelles
se dirigeant vers Constantinople. En raison de
l'immense importance de l'événement pour la
cause hellénique, un < Te Deum > sera célébré
dimanche dans toutes les églises grecques.

La défaite de l'Allemagne
De M. Feyler, dans le. < Journal de Genève '_ .:
Le maréchal Foch a reçu mandat du gouver-

nement des Etats-Unis et des gouvernements
alliés de recevoir les plénipotentiaires autori-
sés du gouvernement allemand et de leur com-
muniquer les conditions de l'armistice.

La note transmise par le secrétaire d'Etat
Lansing à l'Allemagne se termine sur cet avis
qui met les chefs militaires allemands au pied
du mur et coupe court à l'équivoque qu'ils ont
tentée, jusqu'au dernier moment, d'introduire
dans les négociations de paix. On la retrouve,
cette équivoque, dans toute la succession des
notes, discours et documents divers auxquels
les empires centraux ont eu recours pour ter-
miner la guerre diplomatiquement à leur plus
grand profit , cela depuis les fameuses offres
de paix prétendument 'magnanimes de 1916,
après la campagne de Roumanie. A cette épo-
que, sachant bien qu'une lutte prolongée n'a-
jouterait plus aucun gain essentiel à ceux qu'ils
détenaient, il leur plut de paraître généreux en
consentant à une paix de discussion, alors qu'ils
se déclaraient en état de la dicter à leur conve-
nance. Au moment de cette première tentative
déjà, toute leur crainte fut de ne pas sembler
assez vainqueurs, tandis qu'en réalité la paix
leur apparaissait comme une nécessité.

Cet esprit a subsisté au cours de tous les es-
sais subséquents, et c'est lui encore qui les à
engagés à faire de M. Wilson une sorte d'arbi-
tre qui jugerait entre eux et leurs adversaires.
Comme la paix en 1916, l'armistice leur parais-
sait une nécessité avant la débâcle de leurs ar-
mées, mais ils cherchaient l'armistice sans con-
sentir à s'avouer vaincus.

Qu'on relève plutôt les communiqués de Ber-
lin depuis trois mois. Les troupes allemandes
n'ont jamais cessé de reculer, et l'état-major
impérial a été incapable de reprendre à aucun
moment l'initiative des mouvements. Il a été
battu autant qu'on peut l'être, contraint jour
après jour et constamment de se plier à la vo-
lonté des généraux alliés-, qui l'ont reconduit
à grands coups de canons de la Manie à l'Ais-
ne, de la Somme à l'Oise, de l'Yser à l'Escaut,
et ces jours-ci le reconduisent de l'Aisne et de
la Sambre à la Meuse. A aucune minute il n'a
pu se ressaisir. Cependant, jusque dans cette
retraite, qui a laissé derrière elle plus de
400,000 prisonniers et plus de 6000 bouches à
feu, les communiqués de Berlin restent des
bulletins de victoire et des affirmations de suc-
cès.

La note Lansing ïemet les choses et les gens
à leur place. Il ne s'agit pas pour le moment
d'une négociation de paix, mais d'un armistice
demandé par des généraux qui ont besoin de
sauver leurs armées de la dernière destruction .
L'heure n'est plus aux équivoques et à la four-
berie. Voilà cinq ans que les gouvernements de
l'empire allemand surpassent le jésuitisme. Il
faut hisser le drapeau blanc,

Il le faut aujourd'hui surtout. Les armées al-
lemandes sont sous le coup de la défaite la plus
grave qu'elles aient subie jusqu'ici. Entre la
Sambre et la Meuse, leur aile gauche n'est plus
en retraite ; .elle fuit , U y a trois jours, les Fran-
çais étaient encore devant Guise ; les voilà, au
sud de la Sambre, sur la ligne Avesnes-Ver-
vins, menaçant Hirson et rabattant les troupes
allemandes de l'Aisne vers les forêts des Ar-
dennes. A l'autre aile, le long de la Meuse, les
Américains les chassent vers Sedan. Au centre,
leur fuite va s'écraser vers Mézières. Encore
soixante heures de ce train-là, on aura vu tout
cela. (Réd. — On a lu hier l'annonce de la prise
de Sedan.) ¦

La poche de l'Eseaut est gravement compro-
mise par la rapidité avec laquelle celle de la
Meuse.se vide. Le long de la route de Maubeuge,
l'aile droite britannique progresse ; elle est aux
portes sud de la cité et marche, au nord de
Valenciennes, sur Mons. Encore un effort, et
toute la ligne allemande devra se jeter vers
Bruxelles.

SUISSE
Il faut choisir. — On a demandé à la < Tri-

bune de Lausanne > d'insérer la lettre sui-
vante :

Assez de tergiversations ! Assez d'incurie 1
1° Le peuple suisse est-il, dans sa majorité,

mûr pour le bolchévisme ?
Dans ce cas, notre gouvernement fédéral le

représente exactement, et on a bien fait d'ou-
vrir toutes grandes nos frontières à des anar-
chistes officiels et officieux.

2° Le peuple suisse demeure-t-il, dans sa
majorité, respectueux des lois, et veut-il, avant
tout, le maintien de l'ordre dans sa maison ?

Dans ce cas, notre gouvernement fédéral, en
tant- qu'exécuteur des volontés d'un peuple

souverain, aurait dû fermer nos portes aux bol-
chevicks et user de ses pleins-pouvoirs pour
décréter d'urgence la dénaturalisation des anar-
chistes et autres indésirables qui ne se sont
implantés chez nous que pour saper nos tradi-
tions et détruire notre idéal patriotique.

Et si nos autorités fédérales sont incapables
de distinguer de quel côté est la majorité, elles
feront bien de céder la place à d'autres, qui
sauront faire respecter la volonté du peuple
souverain. E. DEBÉTAZ.

Le rôle de Bertoni. — On mande de Zurich
au < Journal de Genève > :

Les assemblées de protestation de Genève et
dû Tessin ayant pour but la libération du chef
des anarchistes suisses Luigi Bertoni, ainsi que
les accusations lancées dans une partie de la
presse .suisse contre le juge d'instruction fédé-
ral, forcent celui-ci à donner les renseigne-
ments suivants concernant les faits tels qu'ils
se présentent aujourd'hui au sujet de l'accusé
Bertoni.

Du 22 au 24 avril 1918, une grande quantité
d'explosifs fut trouvée dans la Limmat Au
cours de l'enquête, il a été consta té que ces
explosifs avaient été importés en Suisse en 1915
et cela par le service terroriste allemand. ïïs
devaient servir à des actes de sabotage anar-
chiste et pour le développement éventuel d'une
révolution en Italie.

Les explosifs, bombes à main et bacilles, ont
été remis par l'agent allemand et anarchiste
indien Dr Hafis, à l'anarchiste italien Arcan-
gelo Cavadini, à Zurich, après que Hafis eut
rendu visite, en compagnie de son complice
Chattopadhyaya, à Bertoni , à Genève, auquel
il avait développé ses idées et par lequel il eut
connaissance des adresses des anarchistes Ca-
vadini et Aldo Torriano. Des conférences eurent

lieu à Zurich entre Hafis et les deux anarchis-
tes.

Une partie du poison destiné aux chevaux
a été expédié par Torriano en Italie, où, des
complices s'en servaient avec succès. Par l'in-
termédiaire de Bertoni, Hafis expédiait eo
France (en 1915), par des contrebandiers» des
brochures et des manifestes imprimés: en Alle-
magne, pour y faire de la propagande défaitiste
et pour propager la révolution. Par la même
source, il trouva le moyen de faire distribue]:
en France et en Italie des manifestes du. parti
révolutionnaire indien.

Au mois de juillet 1915, le prince indien Aga
khan, descendant direct de Mohamed^ prince
qui dispose du plus grand pouvoir et. de la plus
grande influence daus son pays, se trouvait à
l'hôtel Schweizerhof, à Lucerne. Vu qu'il s'op^
posait à la déclaration de la guerre sainte, le
parti révolutionnaire indien s'occupait de lui,
surtout avec le Dr Hafis et l'agent turc Ail Eloui.
Leur plan était d'empoisonner le prince. Averti
par un agent de police anglaise, Aga khan prit
son domicile dans une villa à Versoix, près de
Genève. Un attentat contre sa persenae a
échoué grâce à la surveillance des agents se-
crets. Sur l'initiative de Hafis, Bertoni a écrit
une lettre à Aga khan, dans laquelle il le me-
naçait de mort pour le cas où il ne re_o_cerait
pas à son loyalisme envers l'Angleterre. Le
prince préféra, dans ces conditions, quitter la
Suisse. Fin août 1915, il transféra son domicile
à Londres.

L'anarchiste Cavadini retenait les explosifs,
armes et poison qu'il avait reçus par l'agent
Hafis daus l'intention de les employer dans, un
but révolutionnaire. Le matériel du service ter-
roriste allemand' fut augmenté par Bertoni et
Cavadini à l'aide d'achats considérables de
brownings et de munitions. La distribution en-
tre les complices fut faite par Bertoni et Cava-
dini. Ces derniers se décidaient en même temps
à se procurer des bombes à main système fran-
çais, croyant que la réussite serait plus proba-
ble s'ils n'employaient pas uniquement du ma-
tériel allemand. Bertoni et Cavadini entrèrent
dans le courant de l'été 1917 en relations avec
le directeur de l'usine < Feux d'artifice Ra-
dium », à Plan-les-Ouates, par l'intermédiaire
d'autres anarchistes. Ils commandèrent une sé-
rie de bombes à main du montant de six mille
francs. Bertoni lui-même versa au doi_ie_e du
directeur, M. Crétin, rue des Savoises, 6, à Ge-
nève, un acompte de 2500 francs.

Ces faits, résultant d'aveux et renforcés par
des preuves, suffisent probablement à justi fier
l'arrestation de Bertoni. Il y en a d'autres d'ail-
leurs. L'enquête se prolonge plus longtemps
que cela n'était primitivement prévu.

ZURICH. — L'autre jour, à Horgen, au bord
du lac de Zurich, la fabrique dc ciment Kapf-
nach procédait au lancement d'un bateau en ci-
ment armé. Soudain, une des chaînes qui rete-
nait le bâtiment se rompit et le bateau, glis-
sant à toute vitesse, alla s'abîmer dans le lac,
où il disparut. Personne, heureusement, ne fut
blessé.

LUCERNE. — La Société de navigation à
vapeur sur le lac des Quatre-Cantons a fait
procéder récemment, près d'Hergiswil, au ren-
flouage d'un chaland ayant à bord une vingtaine
de tonnes de charbon. Ce chaland, en compa-
gnie de quelques autres, avait coulé ca 1880,
au cours de la construction de la ligne du Bru-
nig. A l'époque, on n'avait pas jugé suffisam-
ment rémunératrice l'opération qui vient de
s'exécuter.

D'après les journaux lucernois, le chaland
renfloué est le troisième depuis le commence-
ment de l'année. •

RÉGION DES LACS

Bienne. — Jeudi, à proximité de la fabrique
des Tréfileries réunies, un vagoh fortement
chargé s'est renversé sur un ouvrier qui a eu
le crâne écrasé en partie.

CANTON
Football. — Pour le championnat suisse sé-

rie A, demain au Parc des Sports de Colombier,
Genève I disputera au Cantonal I deux points.

Colombier. — Les divers travaux de l'arse-
nal avancent bien ; la toiture et les vitrages du
toit sont posés. Le menuiserie est en place ; on
va commencer la pose des planchers et l'on ter-
minera cette semaine le cimentage du fonds du
bâtiment.

La pose du rideau de fer des 14 portes va
suivre ; les peintres sont occupés aux façades et
à donner la dernière couche aux fenêtres. Il ne
restera plus que les installations intérieures et
la pose des fils électriques.

Val-de-Ruï. — Voici le résultat du recense-
ment du bétail effectué dans le district en oc-
tobre écoulé (entre parenthèses, à titre de
comparaison, les chiffres du dénombrement de
1917).

Chevaux. 581 (575) ; bêtes â cornes, 5570
(6274) dont taureaux, 73 (85) ; bœufs de 15
mois et plus, 669 (705) ; vaches, 2778 (2824) ;
génisses de plus de 18 mois, 823 (968) ; élèves
de plus de 2 mois, 1194 (1393) ; veaux de moins
de 2 mois, 233 (298) ; porcs, 1444 (1524) ; mou-
tons, 548 (441) ; chèvres, 248 (263) ; ruches d'a-
beilles, 834 (770).

Val-de-Travers. — Recensement du bétail
pour le district du Val-de-Travers : chevaux,
631 ; bêtes à cornes, 5097 ; porcs, 970 -, mou-
tons, 293; chèvres, 431; abeilles, 615 ruches.

NEUCHATEL
Tramways. — On nous écrit : La Société des

employés de tramways se fait un devoir d'a-
vertir le public qu'ensuite d'un conflit d'ordre
économique, il est à prévoir un arrêt dans la
circulation des tramways. Des revendications
légitimes et représentant le minimum pouvant
être équitablement accordées au personnel
n'ont même pas donné lieu à une réponse de
la part du conseil d'administration de la com-
pagnie.

A défaut d'une juste solution à intervenir
jusqu'à samedi à midi, les employés auront le
regret d'arrêter toute activité dès une heure de
l'après-midi.

La sympathie du public ne fera sans doute
pas défaut aux employés des tramways qui
cherchent en toutes circonstances à la mériter
et qui espèrent qu'en cette occasion, les désa-
gréments qui résulteront de l'arrêt de la circu-
lation seront limités au strict minimam.

Si le conflit devait empirer, la Société se ré-
serve de saisir le public de ses causes et des
conditions faites aux employés.

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

Cormondrèche, 5 fr. ; anonyme, 2 îr.
Total â ce iour : 309 Ir. 50.

Cultes du Dimanche 10 novembre 1918

Cultes réunis des deux Eglises * ,.:¦
10 h. S0.1« culte au Temple du Bas. M. PERREGAUS.
8 b. s. _°» » » » M.MONNAlîD.

Paraisse de Serrières
9 h. Y», Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemein3c
9 m Uhr.Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
VIGNOBLE '¦ 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. 3/*. Culte d'édification mutuelle (Matth. 3XVTIL

_0-£Xi>. Petite salle.
Bisc_8H. Methedistcntirche (Beaux-Arts ïlj
MoTj fPMS 9 »/ 4 Ubr. Predurt Pr. A. Lie_hard.
N ]/4 Uor. Ahe_<l3. Gottesdienst.
Dienstag Abends S Vi Uhr. Bibelstunde.
Je am l. und 8. Sonatas des Moaats Nachmittags

3 Vs Ubr- Jungfrauenverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armcs)

10 li. Culte.
S. h. s. Réunion d'édification.
Etnde biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Deutsche Stautruission (Mitt. Conf.-SaalJ
Abonda 8 Uhr. Versanunlnng.
Donnerstag 8 X Uhr. Bibelstunde (Mittl, Conferonz-

saal ). , „
Freitas 8 V4 Ubr Milnnor et Jungi-Verein. (Bercles 2).
Am. 2. et 4. Scan tas Nachmittags 8 Uhr. Jnngfr .-.

Vereia.
Chiesa Evangelica IUtlinna

Ore 9 % «. Scuola doraenieale al Bordes sospesa.
» 7 'la p. m. Culto. (Petite salle des Conférences. *

Eglise catholique romaine
Les messes auront lira anx mêmes heur AS que les

autres dimanche?, mais U n'y aura ni prédication, ui
chants du chœur mixte.

Les cérémonies dureront une demi-heure. 

PHARMACIE D'OFFICE
i ouverte demain dimanche
; F. JORDAN, rues du Sey on et Trésor

Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. .

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 10 nov. 1918,

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande

d = demande. | o = offre.
Actions | Obligations

Banq. Nationale. 485.— d EtatdeNeuc. 5<y0. 90.— a
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 62.— o
Crédit foncier . . —.— a a £!'/,. 72.— d
La Neuchâteloise. 610.— d Coni.d.Neuc.4%. —.—
Câb. él. Certain. —.— » » S1/,. 74.25m
. » Lyon. .1050.— d Gh.-d.-Fonds4%. SO.— ç

Elab. Perrenoud. —.— » S'/a. —•—Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue.ord. 335.— • . . .  31/.,. —-—» priv . —.— Créd.J.Neuc.4%. 82.— t
Neucb.-Chauin. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeuh.Chatou. —.— Tram. Neue. 4%. — .—<

> Sandoz-Trav. —.— Ghoc. Klaus Vf*. —.—
» Salle d.Conf. —.— S.é.P.Girodry/o. —.—
» Salled.Conc. 210.— d Pat b.Doux 41 A. 82.— d

Soc. éL P. Girod. —.— Bras. C_rdinal . —.—
Pâte bois Doux . 1200.— d
Taux d'escompte: Banq.Nat. 5 ,/i%.Ba_q.Cant.5l/î9/«

Bourse de Genève, du S novembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen outre 1 offre et la demande.
d = demande. I o = offre. I

Actions .
Banq.Nat Suisse. 495.—m ^'A Féd._t917,VlL —.—
Soc. de banq. s. 696,- 5 % férL1917.VllI -.-
Uomp. d'Escom. 810.— 5 "le, {*&¦ 1918 IX —.-
Crédit suisse . . — .— 3</,Ch.defer léd. 720.—
Union lin. genev. 5i2.o0m tf%Difi«ré , • * 324.50
Ind.genev.d.gaz. 475. — o 3%Genev.-lols . 99.—
Gaz Marseille. . 405 — 0 4%Genev. 1899. 400.— d
Gaz de Naples . 142.50m Japon Ub.l"6.4V> — •— .
Fco-Saisse élect. 486.50m Serbe 4% . . . 240.—
Electro Girod. . 985.— V.Genô. 1910,4% if o. —
Mines Bor privil . 1192.50 4 % Lausanne . —.—

» » ordin. i 190.— Chem. l'co-Suisse 385.— o
Gaisa, parts. . . 800.— Jura-Simp-S1/,*/,,. 336.50
Chocol. P.-C.-K. 433.50 Lombar.anc.3%. U2.50
Caoutco. S. fin. 235.— Cr. 1. Vaud. 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran. —.— S.nr_Fr.-Sm.4%. 385 ̂ -m„.,. , . BqJiyp.Suèd.4%, 390.— 4Obligations Clon_égyp.l9ÛU -.-
5«/fl Fé_. 1914,11. —.— . • 1911. — .—
4«/j ' iyi5,ill . —.— » Stok. 4%. —.—
4V2 » 19i«,lV . 975.— Fco-S. élec. &*/,. 408 50nt
4'A » 1916, V. —.— Totisch.hcmg.4y, —.—
4VÏ a 1917,VI. —.— OuestLtrmie.41/* —¦—

Change à vue (demande et offre) : Parit
91.85/93.25, Italie 76.S5/T8.95, Londres 23.75/
2415, Espagne 11)1.85/103.25, Russie 23.-/97.—,
Amsterdam 207.90/209.flG, Allemagne 70.75/
72.75, Vienne 38,75/40.75, Stockholm 140.—/
142.—, Christiania 136.25/138.25. Copenhague
133.50/lc.'5.5O, Sofia 60.-/00.—, New-York 4,82/
5.22.

Elirait âe la Feuille Officielle Suisse on Commerce
— La société en nom collectif _utr . Meylan et H,

Jeanneret, a La Chaux-dc-Fond*. a modifié sa rai-
son sociale, qui sera dorénavant Moylan & Jeanne-
ret. Fabrique Silène. Genre de commerce : Fabri-
cation d"hoTloe*Tie toignee, spécialité de montres
ancres depuis ~~".

— Lo chef de la maison Louis-Henri Guyot. suc-
cesseur de Guyot à: fils, au Locle, est Louis-Henri
(îtiyot , négociant, an LOCIP. La maison reprend l'ac-
tif et le passif de la maison Guyot _ fils, radiée.
Tloiceria. merc_-J_

I Règle hygiénique î quiète p« nà-*%o%
——-_-? i S —- une bonne diges-
tion ne doit pas se plaindre lorsqu 'il a des flatuo-
sités. palpitations, manx de tête, vertige*, de
l'anxiété et autres malaises. Les pilules suisses du
Pharmacien Richard Brandt , éprouvées et recom-
mandées par 24 professeurs do médecine, depuis
des dizaines d'années les plus réputées, procurent
d'une façon certaine, agréablo et sans inconvé-
nient aucun, des selles quotidiennes suffisantes et
Préservent ainsi de toute incommodité. Le traite-
ment no coûte que 5 centimes par jour. La boite
aveo l'étiquette « Crois Blauclio ¦> sur fond rouge
«t lo nom * Rchd. Brandt » dans les pharmacies au
Prix de fr. 1.25. J.H.8S31Z.

AVIS TAR DIFS
Une dame avec son fils de 18 ans cherche

bonne PENSION
Offres sous Mme Brocher, poste restante,

Neuchâtel. ¦ i-» — - -—

Mariages célébrés 
Edmond-Fritz Borel, docteur-médecin, et Ger-t

maine-Cécile Otz, les deux à Neuchâtel.
Charles-Alphonse Meyrat, antiquaire, et Ma-

rie-Geneviève André née Collaud, les deux à
Neuchâtel. .^è'

Naissances '¦"
5. Jean-Pierre, à Paul-Bertrand Leuba, em-

ployé postal, au Locle, et à Alice-Rosalie aée
Guye-Bergeret.

5. Claude-Ernest, à Claude-Louis Gafiiot,
vaaaier, à St-Blaise, et à Berthe-Olga née. Ju«m.

6. Jean-Pierre, à Samuel Bichsel, appareil-
leur au gaz, et à Marie-Madeleine née Glauser.

6. Jean-Emile, à George-Emile Luginhuhl,
typographe, et à Jeanne-Laurette-Engénie née
Jaequat.

6. Ruth-Reine, à Léon-Fernand Roîh, ma-
nœuvre, au Landeron, et à Bertha née Rollier.

Etat civil rie jtegelflttf

J^pÉ
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Université. — Nons apprenons que l'univer-
sité do Neuchâtel vient d'adresser à l'université
de Be'^rade une lettre de félicitations, à ia suite
des événements de ces derniers temps.

On se rappelle que notre universi té fut  la
seule, en 191-1, à envoyer à l'université do Lou-
vai n , une adresse de sympathie.

Un fea de cheminée s'est déclaré , hier , à
tnidi , au No 24 du faubourg cle l'Hôpital. TJn ra-
nioneur et un agent de police se sont rendus
sur place et ont fait le nécessaire en pareil cas.

Accident. — LTn ouvrier charretier qui dé-
chargeait, c!u bois-, hier après midi , aux Parcs
du-Milieu ,,s'est démis la rotule. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès dans la voiturette
des Samaritains.

Fraude. — Jeudi , le tribunal cle police a con-
damné à 50 fr. d'amende un maître boulanger
de la ville qui avait placé sous le plateau d'une
balance un carton pesant 35 gr.

Agression. — Hier soir, des étudiants grecs
ont.été attaqués devant le collège de la Prome-
nade par des ouvriers coiffeurs. Une plainte
sera déposée ce matin devant le juge d'instruc-
tion. .

A la maison

De M. Philippe Godet , dans la <; Gazette de
Lausanne > :

Donc la < vie sociale s est momentanément
suspendue. Plus de réunions mondaines, plus de
spectacles, plus de concerts, plus de cours pu-
blies ; l'Université et toutes les autres écoles
fermées ;' jusqu'aux « soupers de tripes » du
samedi , — qui d'ordinaire reprennent dans les
cercles sitôt les pressoirs clos — dont on ne souf-
fle met. en cette pénible phase de renoncements.
Lès salons où l'on cause — à supposer qu'il
en reste — sont déserts. Les aimables sociétés
de jeunes filles n'oseut se rassembler... < Les
tourterelles se fuyaient... » Est-ce la peine de
se réunir pour parler de la grippe — et se la
donnet?...

tétait l'abondaace des journaux, l'existence
actuelle doit ressembler assez exactement à
celle de nos pères. Nous sommes ramenés un
ou deux siècles en arrière ; et il n'y aurait rien
d'affligeant daus ce fait, si nous ne le devions
à une épidémie qui nous est cruelle. Mais ne
pensez-vous pas que cette existence recluse et
simplifiée, si nous savons en tirer parti , peut
avoir son utilité et son charme.

Elle nous offre l occasion, devenue si rare,
de rester chez nous, dans l'intimité paisible du
foyer ; elle est une invitation à nous recueillir
un peu, à nous reposer de la vie que nous me-
nions naguère encore : pour la plupar t d'entre
nous elle était si sottement dissipée, si îutile-
lement « extérieure » ! L. n'y restait pas ime mi-
nute pour la réflexion et la méditation, pas une
heure pour la causerie intime, pas une soirée
pour la lecture.

Ah t la lecture, la lecture en commun, quel
lointain souvenir ! Autrefois — j 'étais écolier
alors — on lisait en famille les ouvrages con-
sacrés par le temps, les livres de valeur du-
rable,' que je ne sais plus quel philosophe ap-
pelait < la bonne compagnie de l'esprit humain».
'Il en' restait toujours quelque chose, et plus
qu on imagine ; ces heures paisibles et saine-
ment remplies créaient une atmosphère de cul-
ture intellectuelle et de goût que la nouvelle
génération — soit dit sans aigreur — ne res-
pire plus guère. Voici l'occasion pour elle de
vivre un peu comme au bon %deux temps. Qu'elle
eh profite !—¦ ' •"¦ ¦•-¦- '-'-r-5 r""/* - =

Le seul fait de rester chez soi au lieu de
courir partout n'est-il pas déjà salutaire pour
l'âme ? On parie souvent des fortes et origi-
nales personnalités d'autrefois. Comment donc
se " formaient-elles ? Ce n'était pas en courant
des spectacles, voir des conférences. Ecoutons
plutôt ce vieux brave homme, d'une comédie
oubliée, à qui un jeune étourdi, trop renseigné
sur le train du beau monde, demande avec dé-
dain : ' 

N .
— Eh mais, où vivez-vous ? . "!''. '".'_
— Parbleu, dans ma maison !
Généralement, ce qui est « fait à la maison >

sst bien fait et de bonne qualité. Vivons dans
nos maisons, puisque le malheur des temps nous
y confine. Si nous savons nous y prendre, ce ré-
Îut n'aura été perdu ni pour nous, ni même pour
a vie collective, que nous reprendrons avec un

fonds plus riche et de nouvelles forces morales.
Ph. G.

LA GUERRE
: '"̂ '. __ :_•©__ _ français

PARIS, 8, 15 heures. (Officiel.) — La pro-
gression a repris ce matin sur l'ensemble du
front ; des éléments français avancés ont at-
teint Liart à 30 kilomètres aii nord de Réthel.

Plus à droite, les Français se sont emparés
ce matin avant le jour dé Singly et de Fresnoy ;
ils ent pénétré dans les faubourgs de Sedan. Le
chiffre des prisonniers faits dans la journée
d'hier dépasse 1509, le matériel capturé s'est
considérablement accru.

405,000 prisonniers
..LONDRES , S. — (Reuter) . - A la Chambre

des communes, M. Hope, chargé de la section
ti.es prisonniers de guerre, dit que du 1er jan-
vier au 5 novembre, les Britanniques ont fai t
sur le front ouest environ 200,000 prisonniers,
les-I'rançais 140,000, les Américains 50,000 et
les Belges 15,000.

' BERLIN, 8. — Les Français qui au nord-est
d'Audènarde se sont de nouveau établis sur la
rive' occidentale de l'Escaut ont été repoussés
dans la contre-attaque de l'autre côté de la ri-
vière.

_ntre l ûscaut et la Meuse, nous avons pour-
suivi la nuit dernière les mouvements confor-
mément aux plans. Devant nos lignes il s'est
produit dans l'après-midi des combats .qui ont
été'd'une certaine importance au sud de la rou-
te de Valenciennes à Mons, sur la Sambre, au
nord d'Avesnes et sur les hauteurs de la Meuse
au sud-ouest de Sedan. Us se sont terminés par-
tout par le rejet de l'adversaire. Le soir, l'enne-
mi se tenait à l'est de Bavay, au nord d'Aves-
nes, à l'est de la Capelle, au sud-ouest
d'Hirson, au sud de Signy-1'Abbaye, près de
Poix-Perron et sur les hauteurs de la Meuse,
au sud-ouest de Sedan.

A l'est de la Me use, combats partiels dans la
région boisée de Brandeville.

BERLIN, 8, soir. — Sur le front de l'ouest,
fournée tranquille.

' Antres fronts
SALONIQUE, 6. — Nos troupes exécutent les

mouvements prescrits. Dans le Banat, en Bos-
nie, en Croatie et daus tous les autres pays
yougo-slaves, le peuple organise des manifes-
tations euthousiastes de joie pour la liberté et
la réalisation de l'unité nationale, acclamant le
roi "Pierre.

Un nombre considérable de nos prisonniers
et internés civils rentrent d'Autriche-Hon_rie.

"Wers Farmistice
. Premiers pourparlers

PARIS, 8. — L'e Intransigeant r écrit :
Hier' matin , 7 novembre, une demi-heure

après minuit , le haut commandement allemand
et le maréchal Foch son t entrés en conversation,
non pas verbalement, mais par radiogramme.
Par uu premier message, l'ennemi a annoncé
ses plénipotentiaires et demandé où le maréchal
Foch pourrait les recevoir, profitant d'ailleurs
de l'occasion pour exprimer le vœu qu'une sus-
pension d'armes soit accordée. Le maréchal
Foch, à 1 h. '25 du matin, a enuoyé un message
où'il n'a pas même répondu à la demande de
suspension d'armes, indiquant la route à suivre
par les parlementaires : celle de Ghimay (Bel-
gique), Fournies, La Capelle, Guise. C'est sur
cette route, exactement à Handroy (2 km. au
nord de La Capelle) que les autos portant les
tlràpeaux'blancf' doivent se présenter.

Le troisième message allemand n'arrive qu'à
1 h. après raidi, douze heures après l'autre. Il
dit que les parlementaires sont dix, sous la con-
duite d'Erzberger, secrétaire d'Etat . Cinquante
minutes plus tard, nouveau message allemand
demandant qu 'on fasse cesser le feu à 8 h.
après midi sur la route indiquée. A 6 h. du
soir, nouveau message allemand : Les délégués
n'arriveront qu'entre 8 et 10 h. du soir, en rai-
son'du retard. Le feu a donc été suspendu dans
le secteur depnis 3 h. de l'après-midi jusqu'à
l'arrivée des parlementaires.

L avant-dernier message allemand disait
Qu'une compagnie de travailleurs accompagne-
fait ' les automobiles pour réparer les routes.
Vers 10 h.< du soir, les automobiles sont arri-
vées dans nos lignes, arborant les drapeaux
blancs, précédées d'un trompette. Les poilus
en' bleu horizon se sont approchés sous la con-
duite d'un officier supérieur. Les pouvoirs des
délégués et leur identité vérifiés, on leur a
bandé lés yeux, puis le cortège s'est mis en
route jusqu'à l'endroit désigné pour y passer
la nuit. La compagnie des travailleurs alle-
mands n'a pas dépassé les lignes.

De grand matin , les parlementaires se sont
remis en roule pour une localité du départe-
ment de l'Aisne qui , la prudence le commande,
n'est pas le siège du grand quartier général. La
route est longue, le voyage de M h. environ. Von
Winterfeld et von Gundell sont, en grand uni-
forme de généra l , von Wanslow en grand uni-
forme d'amiral de la flotte ; les civils : Erzber-
ger et von Ôberndorf , font au conta-aire figure
démocratique. Les cinq autres personnages sui-
vent ; à leur descente de- voiture, il faut les
suider vers la P. C.

Von Hintse a donc disparu cle la délégation.
On l'a remplacé par un secrétaire d'Etat en
fonctions ' accompagné d'un autre civil , le diplo-
mate d'affaires von Oberndorf. On ns voit pas
ce que les civils viennent faire au poste de com-
mandement du généralissime, qui ne parle pas
de politique. Pourquoi ce changement ? Les plé-
nipotentiaires militaires ont-ils qualité pour
conclure l'armistice sans en référer à Berlin ?

Foch accorde un délai de 72 heures
PARIS, 8. — Les plénipotentiaires allemands

pour l'armistice communiquent au chancelier de
l'empire et au haut commandement militaire et
naval allemand :

< Les-plénipotentiaires ont reçu vendredi ma-
tin , au grand quartier des Alliés, les conditions
d'armistice, ainsi que la mise en demeure de
les accepter ou de les refuser dans un délai de
72 heures, expirant mardi matin, à 11 heures,
heure française.

.» La proposition allemande tendant â une con-
clusion immédiate, d'une suspension d'armes
provisoire a été repoussée par le maréchal Foch.

»" Un courrier allemand, porteur du texte des
conditions d'armistice, est envoyé à Spa, aucun
autre mode de communication n'étant pratica-
ble. Prière d'accuser réception et de renvoyer
le plus vite possible le courrier avec vos der-
nières instructions.

» L'envoi de nouveaux délégués n'est pas né-
cessaire pour le moment.

> Signé : Erzberger. »

La situation en Allemagne
BERLIN, ,8. (Officiel.). — Dans les provinces

du Nord, des désordres se sont produits en dif-
férents points.

A Brème, des discours ont été prononcés , ré-
clamant la constitution de la république socia-
liste et de conseils d'ouvriers et de soldats.

A Hambourg, tous les bâtiments officiels sont
occupés. Les magasins de ravitaillement sont
gardés ; les pillards sont fusillés. En plusieurs
points, des meurtres ont été commis. Le journal
l'« _cho de Hambourg » est devenu l'organe des
révolutionnaires. Il parait sous le titre : « Le
drapeau rouge ».

A Cuxhafcn, les désordres sont moins graves.
A Kiel, le commandant de la ville a été fu-

sillé.
HAMBOURG , 8. — La Bourse de Hambourg

a été fermée hier également. La circulation des
tramways a été reprise ce matin à 7 heures, mais
elle sera de nouveau suspendue cet après-midi.

FRANCFORT, 8. — On mande^de Hambourg
à là «ïGazette de Francfort* : Le conseil des ou-
vriers et des soldats de la ville a adressé un
appel à la population du Schleswig - Holstein,
dans lequel il proclame la formation d'un gou-
vernement populaire provisoire qui établira le
nouvel ordre de choses, en coopérant avec les
autorités déjà existantes.

FRANCFORT, 8 (Wolff). — On mande de Co-
logne à la. «Gazette de Francfort. » :

Cet après-midi , à 3 h. 15, dans une assem-
blée extraordinaire)—ent fréquentée , un conseil
des ouvrier s 'et des soldats a été form é pour la
ville de Cotogne; conseil qui a installé son bu-
reau à, l'hôtel de ville. Le maire a donné l'or-
dre que les ' prisonniers libérés soient nourris
dans les cuisines de la ville. Les meneurs ont
expressément recommandé le calme.

MUNICH, 8. — Le conseil des ouvriers, dés
soldats et des. paysans, au cours de sa séance
tenue ce matin dans les bâtiments du Landtag,
a décidé la déchéance de la dynastie des Wit-
tersbach.

Le complot révolutionnaire
en Suisse

On découvre un dépôt de bombes
à Zurich

ZURICH, 8. (Journal de Genève.) — La jour-
née de jeudi s'est passée sans incident. La con-
centration des troupes s'achève eu ordre par-
fait. Le Conseil d'Etat , comme on l'a annoncé
déjà, siège à la caserne, où un téléphone parti-
culier a été installé.

La population approuve les mesures préven-
tives ainsi que la presse. Seul le Volksrecht
parle d'une dictature militaire et nie l'existen-
ce d'un complot révolutionnaire, dont mon en-
quête à des sources sûres a révélé des bases
indéniables.

Le gouvernement avait des indices certains
depuis trois semaines. 11 ne s'est cependant dé-
cidé qu'au dernier moment , mardi , à prendre
des mesures pour éviter le retour des scènes
meurtrières de novembre 1917.

En octobre , Platten reçut ime lettre de Léni-

ne déconseillant de tenter la révolution en Suis-
se. Mais les bolcheviks de Zurich passèren t ou-
tre. Ceux-ci sont des meneurs allemande et
russes, jeunes anarchistes groupes sous le nom
de Jungoirrschen, au nombre d'envirou 400. Ils
seraient suivis de 4000 ouvriers, pour la plupart
des jeunes gens de 16 à 18 ans, corrompus par
les théories bolchévistes, dirigés de la coulisse
par Platten, Herzog et Rosa Bloch.

La Balabanof est ici. Chaque jour de la se-
maine passée elle a fait la navette entre Zurich
et la légation maximaliste à Berne, dont le rôle
est très louche. Ou dit qu'elle aurait déposé
plusieurs millions dans les succursales de la
Volksbank. - -

Le plan anarchiste à réaliser du 7 au 10 était
de tenter la prise du pouvoir, de piller la Ban-
que nationale pour prendre l'or, puis de se ren-
dre maître de l'arsenal pour s'emparer des ar-
mes et organiser ensuite un soviet. Tout cela
pour faire une expérience.

La police a découvert , dans 'es ertvirons de
Zurich , un dépôt de bombes. Le j uge d'instruc-
tion enquête.

On a distribué à la population et surtout aux
troupes qui ont mobilisé une infâme feuille vo-
lante signée : « Parti communiste et organisa-
tion socialiste de soldats », prêchant la guerre
civile et invitant les soldats à trahir leur de-
voir. L'éditeur do cette feuille est un Allemand
naturalisé depuis 1912. La police à arrêté l'im-
primeur et deux vendeurs, qui seront traduits
devant les tribunaux militaires. La réunion des
déserteurs et réfractaires austro-allemands, qui
était convoquée pour jeud i, a été interdite.

Grâce aux mesures énergiques prises et à la
présence de 15,000 soldats , le Conseil d'Etat es-
père qu'aucun désordretirraura.lieu.

Le gouvernement a. appelé télégraphi'quement
les diverses fractions du. Grand Conseil à pren-
dre part à une délibération sur la . situation ac-
tuelle. Le « Grûtlianer »,¦ organe des ouvriers
modérés, approuve la . conduite du Conseil
d'Etat. '""" ¦ 

/ ' ..; '
***

On mande de Morges que, en vue de parer à
toute éventualité, l'arsenal de Morges est gardé
par la gendarmerie. ¦'¦

Un ordre de grève générale
ZURICH, 8. — Suivant les journaux socialis-

tes, le'comité d'action d'Olten et le comité cen-
tral de la' Fédération suisse de syndicats ou-
vriers, adressent un appel à la classe ouvrière
l'invitant à organiser une grève de protestation
de . 24 heures contre l'irresponsabilité et la dic-
tature militaire et bourgeoise. Demain, samedi,
le travail devra /être suspendu dans toutes les
grandes villes-de la Suisse. Le comité fait ap-
pel à la solidarité de toute la classe ouvrière
et à la solidarité des compagnons en uniforme
qu'il engage à refuser de faire usage de leurs
armes contre le peuple. .

Le Conseil fédéral rompt avec le
gouvernement des Soviets

BERNE, 8. — (Communiqué). — Le Conseil
fédéral avait déclaré expressément en son
temps, à la mission des soviets, qu'il ne recon-
naissait ni cette mission ni son gouvernement
et que sïi entretenait avec l'un et l'autre de
simples relations de fait dans l'intérêt des Suis-
ses en Russie et des Russes en Suisse, c'était à
la . condition que la mission 'des soviets s'abs-
tiendrait de toute agitation politique directe ou
indirecte. Aujourd'hui, le Conseil fédéral ne
saurait se dissimuler . que la propagande ré-
volutionnaire qui, exercée systématiquement en
Suisse sous l'influence d'agents bolchévistes se
développe de jour en jour, défendant et exal-
tant les violences et la ''terreur des bolcheviks,
agit avec l'assentiment et l'appui "de la mission
des soviets à Berne. Le Conseil fédéral a décidé
en conséquence de rompre toute relation avec
la mission des soviets à Berne et de l'inviter à
quitter la Suisse. ;¦¦ ".'", ;\  \- .

Le Conseil fédéral s'adresse
au peuple

Le Conseil fédéral adresse au peuple suisse
un appel motivé par la .situation intérieure et
la mobilisation de troupes qui en est la consé-
quence, soit dé. quatre régiments d'infanterie,
quatre brigades de cavalerie, plus quelques uni-
tés complémentaires. ' ,

<C'e n'est pas d'un cœur léger que nous avons
arrêté ces mesures, dit lé Conseil fédéral. Nous
avons pleine conscience du lourd sacrifice que
nous imposons, dans les circonstances actueUes,
à nos soldats, mais nous comptons sur leur pa-
triotisme et sur leur discipline et nous ne sau-
rions oublier que la tâche d'un gouvernement
est celle de prévenir les troubles plus encore
que celle de les réprimer. L'opinion publique
ne nous pardonnerait, et à juste raison, ni un
acte d'imprévoyance, ni mi acte de faiblesse.

Nous nous adressons à vous, fjdèles et chers
Confédérés, afin que vous souteniez votre gou-
vernement dans cette heure si grave de respon-
sabilité par votre calme, par votre 'sens civique,
par votre pondération et. par votre' maîtrise de
vous-mêmes. Les mesurés dont i l-s'agit ne vi-
sent ni une catégorie déterminée de la popula-
tion, ni l'un quelconque des partis suisses. Nous
faisons , au contraire , appel le plus pressant à
toutes les catégories do nos populations, pay-
sannes, ouvrières et bourgeoises, à tous les par-
tis ainsi qu'à leurs chefs , pour qu 'ils travaillent
dans la concord e avec nous et nous aident à
passer sans trouble: et sans secousses violentes
de la période de guerre à la période de paix.

Les localités d expérimentation
L'appel à la grève du comité d'Olten est

adressé aux organisations suivantes 1 : Genève,
Lausanue, Grange, Soleure, Le Locle; La Chaux-
de-Fonds, Zurich, Biennej Bâle, Berne, Winter-
thour, Arbon, Schafîhousey Aarau, St-Gall, Oerli-
kon, Olten, Baden.' ' >

A La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, le service des tram-

ways est suspendu. Le Conseil communal a au-
torisé les ouvriers des services industriels à se
joindre à la grève.

Toutes les entreprises industrielles sont arrê-
tées, faute de courant électrique ; cependant , la
lumière sera fournie à l'hôpi tal et à . la popula-
tion , dès la tombée de la nuit.

Les typographes ne travaillant pas, aucun
j ournal no paraîtra aujourd 'hui. Le service de
l'eau et du gaz n'est pas interrompu. _

Ce matin , ainsi qu 'on nous Je téléphone, les
rues de La Chaux-de-Fonds sont encombrées de
« gardes rouges » qui feront fermer las magasins
et surveiller l 'entrée des ateliers* ¦

¦¦-."'
Les magasins alimentaires

^
|êi;cmt autorisés à

ouvrir pendant un certain lapWiié temps.
Ajoutons qu 'une réunion syndicaliste avait été

convoquée pour hier soir, mal gré l'arrêté contre
la gri ppe.

Les organisateurs, pour pouvoir passer outre,
avaient annoncé une assemblée d'une demi-heure
comme les cultes.

Cette assemblée, nous dit-on, a bien duré une
heure.

Pas d'incidents pour le moment.

Dernières dépêches
Communique français de 23 heures
PARIS. 9. — Communiqué françai s du 8, à

23 h. :
Nos troupes ont continué la poursuite des ar-

rière-gardes ennemies au cours de la journée,
et, ont libéré une large zone de territoire français
avec de nombreux habitants.

A notre gauche, nous avons accentué notre
progression a, l'est do la route de La Capelle à
Avesnes et avons porté nos lignes aux abords du
fort d'Hirson.

Plus à l'est, nous avons atteint en de nom-
breux points ra rive sud du Thon , entre Origny
et Liart. En dépit de la violente résistance op-
posée par l'ennemi , nous avons établi des têtes
de pont sur la rive nord.

A notre droite, nous bordons la Meuse de Mé-
zières à la hauteur de Razeilles.

Le chilfro des prisonniers qne nons avons
faits depuis hier dépasse 2000. Partent , l'ennemi
abandonne des canons et da matériel.

Communiqué britannique .
LONDRES , 9 (Havas) . — Communiqué britan-

nique du 8, au soir :
Malgré les très mauvaises conditions atmo-

sphériques, nos troupes, avançant sous une
pluie battante , - ont réalisé de notables progrès*
au sud du canal de Mons à Condé. 'A"l'aile
droite, nous nous sommes emparés d'Avëshss et
nous avons dépassé la route AvesBes-Manbenga
et la voie ferrée au sud et au nord de cette ville.

Au centre, nous avons nettoyé Beaumont et
nous approchons de la voie ferrée à l'ouest de
Maubeuge.

A la gauche, nous avons pris les villages de
Malblaquai, Fayt-le-Franc, Dour, Tulin, et nous
avançons le long du caual de Mons à Condé.

Plus au nord , l'ennemi menacé de front par
notre progression , a commencé à évacuer la
partie sud dé Tournai.

Nous nons sommes emparés de Condé ; tra-
versant le canal de l'Escaut au sud d'Antoing,
nous avons enlevé les villages de La Plaigne et
de Belloy. .'•'

Nous tenons la 'partie ouest de Tournai ; de-
puis le 1er novembre, nous avons fait environ
18,000 prisonniers et pris plusieurs centaines
dé canons. _ ' . '¦

Communiqué D'Orient
PARIS, 9. — Communiqué de l'armée d'O-

rient du 7 : '¦'• • • _
Sur le Danube, entre Bazias et Semlin, et sur

la Save, entre Semlin et Mitrovitza, les "troupes
serbes ont pris pied sur la rive nord, après
avoir brisé la résistance des forces allemandes
qui se sont repliées en traversant le pont de
Neusatz sur le Danube.

Les Serbes les poursuivent vers le nord, ac-
cueillis en libérateurs par le peuple.
De nombreux prisonniers délivrés viennent lés

rejoindre ; en Bosnie, des forces , serbes sout
parvenues à Vizegrad, en marche sur Serajevo,
appelées par le gouvernement jougo-slave local .

Au sud de Vizegrad, elles ont occupé Priboj .

•ta ' §ït_atio_t en Alleni&gne
BERLIN, 9. (Wolff).; — Le cabinet de guerre

s'est réuni, vendredi matin,, sous la présidence
du chancelier de l'empire.

La nouvelle d'après, laquelle le chancelier se-
rait parti pour le grand ' quartier: général est
inexacte. Le bruit court que le délai fixé par
l'iilûmaium des social-démocrates à êtë prolongé
j usqu'à vendredi soir, à 6 heures.

On n'a aucune confirmation de ce fait
. L'aspect des rues de la capitale n'est presque

pas influencé par les événements politiques ; le
travail se poursuit dans toutes les exploitations.

BERLIN, 9. (Wolff). — Comme nous l'appre-
nons de source bien informée, le bruit d'après
lequel la république du peuple aurait été pro-
clamée dans Te Wurtemberg est dénué de tout
fondement. ?• v

lies responsabilités . '

WASHINGTO N, 7. — Le secrétaire d'Etat
communique la déclaration suivante, adressée
à M. Hans Sulzer, ministre de Suisse, chargé
des intérêts allemands aux Etats-Unis :

< J'ai l'honneur de vous prier de bien vou-
loir porter à la cotinaissance du gouvernement
allemand ce qui suit : Dans sa note du 20 octo-
bre, le gouvernement allemand avait déclaré
que «Tes troupes allemandes ont reçu les ins-
tructions les plus strictes de respecter la pro-
priété privée et de ménager la population dans
la mesure du possible ». Le gouvernement des
Etats-Unis a été informé que les autorités al-
lemandes en Belgique ont avisé les compagnies
des mines de charbon que tous les hommes et
les bêtes devraient être retirés des puits, que
tout le matériel brut en possession dés compa-
gnies devrait être remis aux Allemands et que
les mines seraient immédiatement détruites.

«De tels actes aussi inutiles que perfides,
entraînant la destruction de matière de néces-
sité vitale pour toute la population de la Bel-
gique et les souffrances et les pertes en vies
humaines qui en seraient la conséquence, ne
sauraient manquer d'impressionner le gouver-
nement et le peuple des Etats-Unis, comme
étant des actes arbitraires, cruels et inhumains.
Si ces actes sont perpétrés, en violation flagran-
te de la déclaration 1 du 20 octobre, cela confie-:
nierait l'opinion que les assurances solennelles
du gouvernement allemand n'ont pas été don-
nées de bonne foi. Dans ces conditions le gou-
vernement des Etats-Unis, auquel la- 'déclara-
tion' du 20 octobre était adressée, protesté' bàti-
tement contre les mesures envisagées par les
autorités allemandes, de l'exécution desquelles
le gouvernement allemand porte la pleine res-
ponsabilité. > : . . . '. . '

; Coni-8 des changes . . v ...
du samedi 9 novembre, à 8 h. if_, du matin , '

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Otïre

Paris . . 92— 93.50
Londres . . . . • .' . ' . » . 23.95 24.10
Berlin . . . .  «V. $*.- . . 70.— 71.50
Vienne . . . . . .' . . 38.50 40.—
Amsterdam , .'oui '.' .'' •¦*. 208.50 210.—
Italie. . . ' .£. ' . . .- . 77.50 79.—
New-York . .'? .'>.. . . .- 5.— 5.10
Stockholm , .f *.*- . . . . 140.— 111.50
Madrid . . . . .  . . . 102.— 104.—

Madame Louise Robert-Quellet et sa fille -,
Madame et Monsieur Paul Kisling ; Monsieur
et Madame Paul Robert et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Albert Berney et leurs en-
fants ; Monsieur Louis Leuba et sa fille ; Ma-
demoiselle Bertha Robert, ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis du décès de
leur époux, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis ROBERT-NICOUD
survenu, aujourd'hui, dans sa 52me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 8 novembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite , le

samedi 9 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Coq-dTnde.

Observations.faîtes à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30
*m—àmm-I—,m—, ' ' .̂ ———— ^—
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Madame Léon von Kànel-Miiller et ses en-

fants : Alice, Léon et Paul ;
Madame veuve Léon von Kanel ;
Madame et Monsieur Jo: eph Progin-von Ka-

nel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur J.-H. Sigg-von Kânel ;
Monsieur et Madame Paul von Kënel-Ducret

et leur fille, à Soleure ;
Monsieur Robert von Kânel ;
Madame et Monsieur F. Muhletbaler-Muller

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur E. Moser-Mûller et leurs

enfants ;
Mademoiselle E. Mûller ;
Monsieur et Madame G. Mûller, à Soleure ;
Monsieur et Madame A. Mûller, à Yverdon â
Monsieur et Madame A. Mûller, à Vevey ;
Monsieur J. Mûller ;
Mademoiselle M. Mûller, au Sepey ;
Madame veuve Mûller et ses enfants, à Bien»

ne, ainsi que toutes les familles alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon von KANEL,
Fonctionnaire postal

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère,,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affection après quelques
jours de souffrances, dans sa 32me année.'

Neuchâ t el, le 8 novembre 1918.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés, y
. J.- r soient aussi avec .moi.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu , sans suRe, veia-

dredi. ; . - • i
Domicile . mortuaire : Vieux-Châtel 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Coffrane, le 7 novembre 1918.
Heureux ceux qui procurent îa

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 2.
Père, mon désir est que là où je

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

Jean XVII. 24.

L'enterrement aura lieu, sans suite, à. Cof-
frane, le samedi 9 novembre, à 1 h. % de l'a-
près-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________________________¦______•
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Monsieur Alexis Jacot, à Boudevilliers ; Ma-
dame et Monsieur Arnold Barbezat-Jacot et
leurs enfants, à Neuveville ; Mademoiselle Ma-
thilde et Monsieur Tell Jacot, en Australie ;
Madame et Monsieur Albert Gilomen-Jacot et
leur enfant, à Valangin ; Madame et Monsieur
A. Charrière-Jacot et leurs enfants, à Valan-
gin ; Madame et Monsieur Marc Guyot, à Bou-
devilliers ; Madame Méliua Berruex-Renaud, à
Bevaix ; Monsieur Numa Renaud, à Môtiers ;
Monsieur Alfred Renaud, à Rochefort ; Madame
Ëlvina Binggueli-Renaud, à Noiraigue ; Mada-
me Louise Jacot-Vuille, à Coffrane, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de . la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame Caroline JÂG0T née RenaM
que Dieu a reprise à Lui vendredi matin à 8 h.,:
à l'âge de 74 ans, après huit jours de maladie.

Boudevilliers, le 8 novembre 1918.
Repose en paix, tendre épouse et chère

mère. Tes souffrances sont passées.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers le

dimanche 10 novembre, à 2 heures de l'après-
midi. - -, ¦¦ •
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3** Aîin de îaciliter la composition et

pour éviter tout retard dans la publication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-

crire très lisiblement et sur un seul cOtc du


