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Epancheurs 5, Neuchâtel

Notre Vente de Velours continue
Voyez tarif dans notre vitrine

Gl-fl- EllOiX âe Chapeaux ieutres, velours
" Pannes -12 50 à 35 fr." " Soies

Rubans , Fleurs, Plumes, Aigretles

ss Toutes les f ournitures pour modistes gn
mém avec tarit spécial HëH

. , — — -_ -III_I ¦__¦_¦¦________________¦

* ABONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mots

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

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement piyé par chèque postal , sans frais.

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

_, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J
e. ! , t.

tT ' ¦»>

' ANNONCES wx deuiignc corp. ; *
eu ion espace.

' Du Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.So. Avis mort. 0.20; tardifs c. ..y,.

Suisse, o.a5. "Etranger; o.3o. Minin ,.is. -> p*
la 1" insert.: prix de J lignes. Le tiim,e<_
S et. en sus par ligne. Avis mort, o_3o.

Ttf iclames. o.5o. minimum i.5o. Suisse, et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum J fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 1

AVIS OFFICIELS
<* ' ¦ '. ..",' : . ; '¦

'
, . 1—.. '¦

'

i-nSuflL 11 ™Pl
Fomtnes de terré

=^=^̂ ^ __- _̂, ' ¦ '' < -, . *¦•

Dorénavant les livraisons auront lieu chaque semaine le lundi
et le mercredi de 8 h. à 11 h. Vi du matin et de 2 h. à 5 h. 'A du soir.

Jusqu 'à nouvel avis, los livraisons se feront an COLLÈGE DE
LA PROMENADE.

• _ .La caisse est toujours ouverte à l'Hôtel municipal, 1er otage
No 17.

Neuchâtel , lo 9 novembre 1018.
DIRECTION DE POLICE.

§p__i OB a m ¦ _a__i n nn n n__- uni
I GRAND CHOIX DE

I
m CHAUSSURES]

dans tous les genres et de tous prix B
Hjj Tickets «l'escompte 5% ¦' 'Q

! CHARIiES KOCHÎ
e-r___."* ' ¦'"¦'• "* " " " . " *-- .Wm' ¦. f ! &  _$_k Maison fondée en 1372 f %  0Ë '§|j

L-S-Î K-P RUE DU SEYON ____%$ j
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés SH
__a___n_a_a__i_i_!___iBei___89n_ra__________ft

ComomimtâoiiJ
___ .

émis par la Société au taux de:

4 3/4 °/o BM an
S°/ 0 2et 3 ans

Frais de timbre & la charge do la Société

Ces titres offrent nne excellente occasion de
placer avantageusement son argent.

Ouvroir cle Mei.c__.Uel
G ra n d e s V e n t e s

SUR LA PLACE: PURRY
las jeudis 7 et 14 novembre , de 9 h. matin à 4 h. soir

. SauSrvôtements chauds ponr messieurs, dames -et enfant*.
Blousas,de'molleton. —-. •-..

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

Chaussettes de coton pour enfants et messieurs : bas de lain»
de toutes 'grandeurs, tricotés- à la main, en laine épaisse.

"¦ Exceptionnellement : Vente - de restes do 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. ¦_ 

fBa
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Confissisrs, bouchers, de. |
Voulez-vous vons assui'er pendaut la saison d'nne riJ

livraison journalière, à domicile, de bonne §1

SGLACE?!
JU Demandez les conditions à la |a

1 Brasserie PHuflSf ¦ Neuchâtel 1
S Téléphone -127 J_
Wli .̂_^î i__ll̂ i_ _̂l̂ i_^g^Bi#

—..- - , —p i . . »

recommandé partout par les médecins comme préservatif et re->
mode contre la grippe, contrôlé, provenant directement des api-<
çulteurs, est livré au prix de gros à partir de 25 kg. à Fr. 5.80 le
kilo, par la e Zentralstcllc f tir Honigvcrmittlung des Vereins
sch~eiss, Bicncnfrcunde », à Binnlugen près Bâle.

Commandes au détail, à Fr. 8.50 le kilo, à adresser directement
â'ùx'_piculteurs. - P. 6063 Q.
aSS_________S—_______>_- —— ., — ¦ -¦¦ _¦
S*aK"*,——«n-¦»»—— i1 aViX_eSB _̂H___BBU_OB_VBn A _. -. .  ,1 , _ .. ... ] . t- J n

Pour

piÉer
!| '" le combustible l'hiver
U prochain, faites net-

toyer, réparer, trans-
former maintenant

, vos appareils de iï

CHAUFFAGE
1 par la CalOi ie, Ecluse 47
1 STeuchâtcI. Téléph. 4.93

gff -^~^Ŵ» Achat et vente __^

f \j [  chevaux et bétail JU||,
'__^___3s«_-§*î Arrivée de

Poulains et pouliches
de 6 et 18 mois, ainsi que

Chevaux de travail
Schmoll & Cie3 Peseux"Ecuries du Vau9e é̂ph0 „e m

Achat de Meilies vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, éciive.z une carte à l' adresse ci-dessous :

Cî. SCIIAI.'II , Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17,
Nenchatel. Téléphone 1"4.
- ¦¦ --¦ ¦ ¦ ¦- - ¦ tt

de choix
En magasin plusieurs

Chambres à coucher
• ' à 1 et 2 lits , complûtes

depuis fr .  830
Pi u sieurs

Salles à manger
chêne fumé, depuis fr. I IOO

MEUBLES DIVERS

Magasin de Meubles

J. PERRIRAZ, tapissier
Faub. de l'Hôpital 11

Téléphone 69

A VENDR E
habit de cérémonie, grando
taille. Fourrure et manchon pe-
tit gris,' habillements et divers.
Grand'Eue 1, 2mo étage.

Cigarettes anglaises
Fumeurs qui recherchez les

tabacs de goût anglais, deman-
dez sans retard avaDt épuise-
ment du stock, prix-courant
des cigarettes « genres anglai-
ses » Wisby et Webster, à :

Cigarettes en gros. Case pos-
tale 1826. Neuchâtel. P.3093N.

Miel pur
do notre rucher, au prix do
fr. 6.50 le kilo. «Les Glycines> ,
Bevaix. 

. . . . . .,
limes plates

retaillées, chez H. Laederach, li
Cormondrèche.

MAGASIN

HocL Ltischer
Faub. de l'Hôpital 17

Beau ffpfoAetchoix de A mmw3rey '
lre qualité

Chine et Ceylan
*•

A VENDRE
un moteur électrique Brown-1
Boveri, 3 HP. triphasé. 190-110
volts, 1500 tours , presque neuf ,
ainsi qu 'une transmission 35
millimètres, 11 m. longueur, en
2 parties, 7 paliors, 8 poulies. —"
S'adresser M. Rossier, électri-
cien, ruo dc la Gare 5, Peseux.

B01K11ELETS
pour portes et fenêtres

chez c. _

J. PERiURAZ
FAUBOURG HOPITAL 11

<
Fourneau rond

en catelles, hauteur 2 mètres,
diamètre 70 cm., en bon état,
à vendre, 100 francs. S'adres-v
ser Ed. Sandoz-Guyot. Rougew
Terres , près Saint-Biaise.

Demandes à acheter
: , 1 ni

Accordéon
L'on achète accordéons dô

toutes marques mais cn bon
état. Offres détaillées avec prix
sons H. K. 50G au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion quelques mètres carrés dr

linoléum
Offres ;i G. Peter, Avenue Fon
nachon 23. Peseux.

.BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD, PI. Pnrry 1¦
¦ ¦ . .  — ' «f

Pendules
neuchâteloises

bien conservées, sont recher-
chées. Offres écrites avec prix
â C. C. 502 au bureau de IA
Fenille d'Avis. 

IA M  

LOVVREl
- NEUCHATEL ——— B

CO STUMEFTMLLEORS I
partiels M_ i l-i_ -i ilJÂ d' hiver

quelques A U Iï Jj _5 sont

L IQU I D É S  ï
TRES FORTS RABAI S 1

(Autorisation de la Préfecture) ]M
| du 5 au 30 novembre m

Maison KELLER-GYGER

fin r_iM Grand choix de 
^i Pommes de conserve p

|_ | j H j
rjH cueillies à Ja main, de longuo conserve rgi

H] .IlAPifllHÂ. • Rainettes de Hollande. Eainettes [H
fgi lJ |ICtlaIllCa . Boscop, Rainettes Jâger, Rai- g
rgi nettes grises, Rainettes vertes, pommes raisin , Bonn- Ha]
r=n pfel , etc. , se conservant jusqu'aux mois d'avril et mal m

i Oignons d'Espagne el d'Italie I
P-1 très secs et de longue conserve H
LHJ Ces marchandises sont visibles tous les jours |=J
__l dans mes entrepôts à Neuchâtel et Fleurier. L_J
pJ Pour commandes importantes on mène à domicile. {__[
LJ Expéditions soignées en caisse de 50 kg. 1=1
LËJ Demander prix-courant ISg m
® Oscar Vaucher fils S
i-i t~j
rgi Neuchâtel Primeurs en gros Fleurier m
j^fi Evole I Rue de la Gare ra
__®aaa[_]BH_iiBa__]S[_^

REBER FRERES, Moulins 33
Charbon de foyard

1r* qualité pour repassage

60 cent le kg. - A partir ie 20 _j_ 55 cent, le Ij .
Prière de se munir d'emballages

¦ ™ ¦¦¦-___« -I II I I  mmmmmmmmm mmmmmmm \-WmVmmmmmmmJ^ m̂mm ^ m̂J^

Enchères de mobilier
su ; : - ; ;

Lundi 18 novembre 1918. dès 9 heures du matin, on vendra par
voie d'onchèros pnbliques, Faubourff du Lac, No 11, rez-de-chaus-
sée, le mobilier suivant : . . . . . . ." « !

Plusieurs lits à une et doux, places, lavabos, 1 afin/nre à glace,
commodes, tables, canapés, chaises, fauteuils, glaoes, tableauXi
linge do lit et de table, vaisselle, services de ta"ble, tapis' fond de

. chambre, linoléums, meubles do jardin. 1 couleuse, dès fourneaux
et potager à pétrole, 1 .. .potager àr bois, - articles dp- voyage, _e
l'argenterie, 2 montres eh or et quantité d'autres objets. ' : .

La vente aura lieu au comptant. • ..' . ; ;';' • .
Neuchâtel, le 9 novembre 1918. 

¦.;, !;.
GREFFE DE PAIX.

•—— 1—m . — r ... :,. 

Commune de pB PESEUX

Office de ravitaillement
• Le public do Peseux est informé qu 'il sera vendu jusqu'à nou-

vel avis des - - ¦_ -'- - - -

pommes de terré
f et des " ,. r ' •* '. '„..

pommes - Y
tous .les samedis après midi de 2 à 5 heures, à la Cave du Château
(Entrée Ecole Normale). » • '¦. ¦' • • '

Dos le 18 novembre, le prix des pommes de terre sera fixé au
dépôt communal, à fr. 28, et au détail chez ie négociant â. fr. 31 ;
à partir du ler décembre, au dépôt communal, à fr..39, et.au détail
chez , le négociant, à fr. 32 ; à partir du 15 décembre, au dépôt com-
munal, à fr. 30, et au détail chez le négociant, à fr. ~33: ~

Des avances de fonds seront faites aux ' personnes que leurs
moyens financiers no mettent paB en mesuré ;de compléter leur
provision de tubercules. •' •' ' ' . " ;

Les possesseurs de bons de livraison de pommes de terre sont
avisés que dès le 18 courant, un supplément leur sera réclamé si
jusqu 'à cette date la marchandise n'était pas retirée.

"Le prix des pommes sera augmenté de fr '."4. — }$s 100' kilos, dès
le 18 .courant, et sera porté à fr. 45. les 100 kilos^

Peseux, le 7 novembre 1918. > •..., .. .
Conseil communal.

M%<&r COMMUNE

_f|P| Neuchâtel
Use au concours
Le poste de

Gon Oflcteur •« tiaranx -
est mis au concours.

Se renseigner auprès de la
Direction soussignée et lui
adresser les postulations jus-
qu 'au 20 courant.

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
m. .

Immeuble à vendre
à PESEUX

Rue do Neuchâtel , propriété
dQ construction récente, renfer-
mant 3 appartements, lessive-
rie, jardin et grands dégage-
monts à l'est. Confort moderne.
On laisserait éventuellement
par t i e  du prix do vente en se- -
condo hypothèque.

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

Faubourg <iu Ch&teau,
n. vendre bel immeuble
confortable, 3 appartc-
ments «ie 8 ebanbres et
1 <16 4 chambres, jar-
din, vue imprenable. —
ïvtmde Brauen, notaire,
Hôpital  7.

Office des Poursuites ûe Boudr y
7énte d'au immeuble sis

à Boudry, à l'usage de
Café -restaurant, cen-
tre de la ville.

Deux ème enchère définitive

Lo samodi 30 novembre 1918,
„ 11 heures du matin, an bu-
reau de l'office soussigné, il
sera procédé, sur réquisition
d'un créancier hypothécaire, à
Ta vento par voie d'enohères
publiques, de l'immeuble ci-
après'désigné, appartenant aux
époux Arnold Dubois-Leuba ,
précédemment à Bondry, sa-
voir :

Cadastre de Boudry
Article S27. pi. fo. I, Nos 263,

2fi4, 3fi5 et 266. à Boudry, bâti-
ments et places de 189 mètres
çarr.;s.

Cet immeuble , so trouvant
au bord do la route cantonale,
est bien situé : il est désigné
sons le nom de « Café Natio-
nal . Il comprend au rez-de-
chau.ssce uuo sallo de débit ;
au premier étage, uue salle
pour sociétés, plus logement,
dô;>cndauces . etc.

Assurance contre l'incendie :
Fr. 16,000.
• Estimation cadastrale : Fr.
22,000.

La vente sera définitive et
l'ochute prononcée cn faveur
du p lus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les conditions de vente Bout
déposées à l'Office , oit l'on peut
en prendre ec.uuaissa.uee et où
l'o:j peut également s'adresser
pour demander tous autres
rensoienements.

Bondry. le 7 novembre 1918.
Le préposé aux poursuites :

H.-C. MOB-ARD-

i i ivP ? immnm IPPPYII-.- l!lll_tyBlll .I.ù
L^ài le .25 novembre 1918, à

è 3i. de l'après-midi. Monsieur
JOSEPH- ' SOTEBv à F_eien_il
(Ct. Argoviel, vendra è_ ïoisèB
publiques la. propriété q _4l
possède à Morat'(Ct. Fribourg),
dénommée, le . TT Vf) %J. ¦ -.

Cette propriété comprend :
1. L'AUBERGE aveo JARDIN

OMBRAGÉ et JEUX de QUIL-
LES : . .. . . .

2. MAISON- d'HABITATION
avec JARDIN POTAGER ;

3. GRAND ÉTABLISSEMENT
de JARDINAGE ayee serre,
couches et terrain fertile d'une
contenance totale de 55 ares 32
mètres, - •> .• " ^ -•

Ces terrains sont situés , au
sud de la vjjle, dans une posi-
tion abritée, proximité immé-
diate de là gare.

Us- son-Ç .tr,ôg avantageuse-
ment placés'.;p r̂ 

un 
jardinier

actif. - . ." • /);.%? • ' ¦ : '
Les mises ' auront lieu au TI-

VOLI. : . .' . / ,
Pour renseignements, s'adres-

ser au notaire 'Soussigné chargé
de la vente..'.'v'-3* : • •
" Dr ïtej iirl DERRON, not.

Â VENDRE¦ v - .Kim '

il LOUEE
pour Saint-Jean 1919
ou plus tôt, belle pro-
priété f;ji$b?r sb l emen t
située, renfermant mai- .
son «îe 14 chambres et
vastes dépendances , jar-
din ombragé, belle vue.
— S'adresser pour tous
renseig.nemerc ts  l>iude
Petitpierre & Hotz." VI^ÎW_Ê 
de 940 mètres (Bacnerel). ter-
ritoire Auvernier, dont 1 ou-
vrier en vigne 588 m. plantage,
à vendre. S'adresser à Ed. Ba-
chelin, Auvernier.

ENCHÈRES

Enchères île mobilier
à Cortaillod

Le mercredi 20 novembre
; 1918, dès 9 heures du matin, la

succession de M. Théodore
Grellet fora vendre par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile du défunt à Cortaillod, les
objets mobiliers ci-aprè3 :

6 lits complets, 3 tables de
unit, des lavabos, fauteuils,
chaises, tables, pendules, bancs,
1 ameuh]em'e.nt de salon , 1 pia-
no, 1 couleuse, 1 balance et
quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Boudry, la 9 novembre 1918.
Le Greffe de Paix.

Enchères à Hauterive
Vendredi 15 novembre 1918,

dès 1 li. - 'Â -  de l>près-midi. on
vendra par voie d'ruchères pu-

! bliqueB, à Hauterive, maison
i Mngnin-Robert, le mobilier ci-
I après :
'• 1 lit aveo matelas, I chaise
' longue, 1 bureau-secrétaire, 1
! dressoir, 1 belle table en mar-

bre pour malade, lavabos, ta-
bles, tables de nuit, canapé,
chaises, glaces, 1 cartel bronze.
1 pendule antique, 1 fourneau

i à repasser avec fers, et divers
! autres objets. Paiement comp-
.' tant .
! Neuchâtel. 6 novembre 191S.

1918.
s Greffe de pals.

I Vons pouvez gagner IJ

lUNË FORTUNE!
1 Fr. 250.000 ;
ig avec 5 francs kj
1 le 15 novembre 1818 f '
I (•¦_ achetant une obligation I
¦ à primes Panama 18-8 (ga- ¦
¦ rantie), payable, fr. 5 - par R
H mois ou «u comptant. - K
H Chaque obligation doit in- B;
H fail lib lement sortir une fois, ¦
B soit avec un lot de fr. I j
H S0O.000. 250,000, 100,000, etc., I
¦ etc.. soit an minimnni n
I avec un bénéfice d'en- I
¦ viron lOO % de l'argent H
| verse,
H Demander saus retard le. B
_ prospectus gratis et franco H
ï à l a  JH.35H78A. J
1 Banque STKINER&oI
I LAUSANNE
________________________¦

Demandez lés

/ 0 ^L  ¦
«à? iz!s*\

PondîT 8feche et
â U U Uï U savonnense
mÊÈm$mmmtmmim

| BûlltOIlS au rabais |

É DfiïïtelleS au rabais |
O chez g

|(_ UYE -PRêTRE|
O St Honoré NumarDroz ©
oeoeeoooQGCoeooooooo

¦aMH i-_»-n.« _̂r-»--_«_»-m~r^
M:Ml**r~~1̂ ^

Cidrerie flu Freïamt
S MURI (Argovie)

I Nons oîîroiîs de •

l'Eau de Vie
de j

marc de fruits
première qualité , garantie

nature lle
| DEMA NDEZ NOS OFFRES

Fabri que McMteloise
d'Obj ets en Sois

« Hastil » S. A. à Corcelles.

A vendre 10,000 echalas prp-
venan t de sciage de mosets,- à
90 fr. le mille, à ; prendre au
chantier .

ofoSéfè
j ^coopémïh^dé^s
WMQMBêÉm

Choucroute
première qualité. Lie kilo;

515 centimes. Prix fixé.
TnRcrint.ion snr lft carrifit. .

Viticulteurs!
Assurez-vous dès maintenant

les echalas nécessaires pour la
saison prochaine et adi-essez-
vous dans ce but h'fA . Tuéodu-
loz Engène, commerce de bols,
Grône (Valais), qui sera en me-
sure de vous en fournir' d'èx-
cellento qualité, ëh mélèze
rouge. P. 27,580 L.

Peliis potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1085.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

neufs. Rue Louis-Favre 3?.' c. o.'

li! lui
Beaucou p d'œufs garantis

avec nos aliments d6 grains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets de cui-
sine et pommes de terre est
recommandée. —. Pris-courant
gratuit. — P. Staehelin. Argo-
via. Aarau. .T. H. 743(1 B.

A vendre

bWeogeol
2 places, modèle 3 vitesses, eu
parfait état. Faire offres sous
chiffres G. 8792 Y. à Publicitas
S. A.. Berne. J.H.15761B.

A vendre d'occasion une

po_i$sette
en bon état, bas prix. S'adres-
ser Fahys 103, 2me. à . droite.

A VENDRE
presse Borel-Profli. 70/80. cour-
se 10(1 mm. avec ' table nouveau
modèle. Prix nvautaçc in .  S'A-
dresser Etude Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux» "

Enchères publiques
"¥_E.MT_E

d'un

mapÉjjejoffieiir
Le jeudi 14 novembre 1918,

à 9 heures du matin, au maga-
sin rue Saint-Maurice 11. à
Neuchâtel. l'office des poursui-
tes vendra par voie d'enchè-
res publiques un agencement
do coiffeur comprenant notam-
ment 3 toilettes, 3 glaces, 3 pe-
tites vitrines, 3 consoles, 3 fau-
teuils,' 2 banques, une vitrine à
9 tiroirs, une monture de de-
vanture nickel, un porte-para-
pluies, 7 chaises, une grande
glace, une table, 3 paravents,
un porte-mantéaux, 5 lampes
électriques, etc. .

Tout ce mobilier est à l'état
de neuf et très propre.

Le préposé aux poursuites :
A. HUMMEL.

Enchères de mobilier
à Cornaux

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

Des tables de différentes
grandeurs, bancs, chaises, ta-
bouretsf 'ï "banc do jardin , 1 ca-
napé, 1- buffet . 2 portes, 1 table
de huif ,  1 machine à ooudre à
pied, glaces, tableaux, lampes,
verrerie, ustensiles de ménage.
Outils de jardin, 1 char à 2
roues, 1 brouette à fumier , 1 lé-
choir. etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, 4 novembre 1918.

Greffe de Paix.

A VENDRE

Cliei de ctee
A vendre tout: de suite, pour

le prix do 250 francs, une ex-
cellente chienue d'arrêt, ép;i -
gneul âgée do 5 ans. Garantie
très obéissante et d'un arrêt
irréprochable. S'adresser à F.
de Reynier, à Marin.

A vendre un petit

cli sir
à 4 roues à l'état de neuf . —
S'adresser aux Sablons 19. 3me.

Cheval
A vendre un fort cheval ra-

got, extra sur tous les rap-
ports, chez Albert Ducommun-
Maire, à Brot-Dessus.

Boudeviïliers
CAFÉS VERTS

bel assortiment
———- la qualité à 

Fr. 1.60 la livre
est déj à recommandée .

Rotaclier & Berger
Névra Ig ies

J nf l u e n z a  ¦
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. S0 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Doun -t

Jordan, Tripet et Wildhaber.
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_W Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit <Mro accom-
pagnée d' un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
m. 
, A  louer, pour le 24 mars, lo-
gement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, gaz, électri-
oité. — S'adresser Parcs 32, ler
étage. c. o.

RUE DU CHATEAU: 1 cham-
bre avec petite cuisino et 1
chambre indépendante (non
meublés) . S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Bel apprieieiit
au soleil, à remettre pour cau-
se de départ lo 24 mars ou
époque à convenir, 7 chambres,
ouisine, chambre de bain, et
dépendances, confort moderne,
balcon aveo vne sur le lao.

S'adresser à M. Louis de
Marval, professeur, Crêt Ta-
connet 40. 2me. Téléphone 399.

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

2 pièoes, cuisine, galetas et
cave. Fx. 40 par mois.
Etude Cartier, not., Môle 1

A loner, a Vie_x-€h&-
tel, ponr le 24 jnin
prochain, nn bel appar-
tement, avec jardin, an
rez • de - chaussée ; cinq,
chambres, chambre de
bonne et dépendances.
Craz, électricité, buan-
derie, séchoir. S'adres-
ser â A. Richard-Robert,
Tieux-Châtel 19. ç, o^

appartement vaéttf
Bue St-Maurice 11. 4me étage.

3 chambres, cuisine et galetas.
Fr. 40 par mois.
Etude Cartier, not., BSôle 1

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, rue
des Beanx-Arts 16, ler étage,
un bel appartement compre-
nant 7 chambres , chambre de
bains et toutes dépendances. —¦
S'adresser Etude MAULER, '
avocat. Hôpital 2. ' c. o.

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

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

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

lieliffiS'îllfl
Epancheurs, 6 fl

Appartements à louer: j
Temple-Neuf . 2 chambres, i

850 ir,
Gibraltar. 1 chambre et dé« jpendances, 240 fr .
Marché, 2 chambres, 360 fr. i
Treille, 2 chambres, 240 fr,
Mail. 2 chambres. 330 fr. j
Roeher, 2 ohambres, 360 fr. !
Gibraltar. 3 chambres. 462 fr. '-

Pour le 24 décembre :
Treille. 2 chambres, 360 fr.
Ls-Favre, 2 et 8 chambrée,

gaz, électricité , 480 fr.
Rocher, g chambres. 332 fr.
Chemin du Rocher : Logement"

d'une chambre et cuisine. S'a.
dresser Étude G. Etter, notaire,
8. rue Pnrry. ¦ 

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

Dès maintenant, rue des Mon- '•lins, logements d'une et 2 cham-
btes, cuisine, etc., gaz, électri-
cité. S'adresser Boine 12, 1er et.

Logement de 5 pièces, rez-de-
chaussée, Avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Hri Bonhôte,
28, Beaux-Arts. c. o.

appartement disponible
Rue J.» J. Lallemand 1, ler éta-ge, 5 pièces, cuisine et dépen-

dances, à louer immédiatement.
Fr. 960.
Etude Cartier, not., Môle 1
_¦¦___-_-___¦_________-_——n i__ i-_ i  -———

- ¦ A. __ _r_, _. j .  _* - - : 
¦ —-^

Bateauz à vapeur

La loire û'Estavayer
du 13 novembre étant suppri-
mée pour cause de grippe, les

courses de bateau
No 10 et U

n'auront pas lieu
ce j our-là.

Nenchatel , 11 novembre 191&
Société de navigation.

Etudiant cherche

PENSION
dans une bonne famille, ou

Chambre
S'adresser Case 11,521, Neuohâi
tel.

i - i  i - i mr

PERSONNE
expérimentée demande dn tra-
vail ponr réparation d'habits
de messieurs et autres raccom-
modages. S'adresser chez Mmo
Dido, Faubourg de l'Hôpital
No 50. 

' _L'Hôpital
de la

-Providence
recommande sa loterie annuel-
le à la charité et à la bienveil-
lance de ses amis et connais»
sances.

Il manque encore nn certain
nombre de lots.

Jeune dame donnerait

Eeeçons
pour confection de travaux aCT
tistlques: pyrogravure, pochoir?
tarso, dessin décoratif.

Ecrire sous L. K. 477 au bu-
reau de la Fenille d'Avis, o.o.
mmmmemmmsmgmmmmgm smmggm

AVIS MÉDICAUX. — ... — _

Dr Mauerhofer
absent

nour service militaire

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
H. le pasteur DuBois,

informe ses catéchumè-
nes que les leçons de
groupes ne recommen»
ceront pas encore cette
semaine. Un avis nlté'

1

rieur en indiquera la
reprise.

CHAMBRES !
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central, éleotrioité, pour ;
personne sérieuse. Bel-Air 25,
1er étage. 

A louer jolie chambre bien
meublée au soleil, vue sur le
lac, électricité, chauffage cen-
tral. Pertuis du Soc 8, 1er.

Grande chambre, électricité,
Moulins 38. 3me. droite. 

Grande chambre bien meu-
' blée. an soleil, avec ou sans
pension, Mont-Blanc 6. rez-de-
chaussée k droite.

Même adresse : Bonne pen-
sion bourgeoise. On prendrait
encore quelques pensionnaires
pour la table. 

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. St-Maurice 6, 4*. :
Jolie chambre meublée, ohauf-

fage central, électricité. — Sa-
blons 38. 2me, k gauche. 

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité;, faubourg du Lao 21. 1er.

Cbambres meublées, pour ou-
vriers sérieux, rne du Templo
No 1, Pesenx.

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

Pour 1er décembre, ohambre
et pension. Chauffage central, j
Seyon 21, 2me. c. o. !

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

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

Jolie chambre meublée pour j
monsieur rangé, che? Mme Mu- |
nier, Gibraltar 2. o. o.

A louer 1 chambre meublée.
Rue de l'Hôpital 15. 3me. c. o.

Jolio ohambre meublée,
chauffable, électricité. — Bue
Pourtalès 6, 3me à droite,
mmmmmmmmmm ¦«—_»——¦_

LOCAL DIVERSES
VASTES LOCAUX

à- louer, à. Cormondrèche, an
centre du village. Convien-
draient pour ateliers, dépôts,
etc. Proximité des gares de Cor-
celles et d'Auvernier. S'adres-
ser Étude Max Fallet, avocat et
notaire, it Pesenx.

Rue du Seyon : Local pour
magasin ou atelier avec loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour St- .
Jean ou pour date h convenir.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8. rne Pnrry.

A LOUER \
Place Purry 1, ler étage, uu I
local à l'usage de bureau ou I
d'atelier popp dame. S'adres- j
eor: Agence Commerciale Mau-
Mes fineiser. Hôpital 10.

Demandes à louer ,
"̂ lOGEMENT :

Petit ménage d'ordre cher-
che à louer tout de 6uite ou ;
époque à convenir, dans un
village du Vignoble, si possi-
ble â proximité d'une gare ou
arrêt du tram, un beau loge-

: nient de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire los offres par écrit à R.
J. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande k louer pour fin
avril logement ou

petite villa ,
de 6 à 8 pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, avec
grand j ardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. —¦ Ecrire
sous H. M. 613 au bureau de

,ia Feuille d'Avis. c.o.. .

Dame seule
demande à louer pour Noël ou
24 mars prochain appartement
confortable au soleil de 4
chambres et dépendances. De-
mander l'adresse du No 510 au
bureau de la Feuille d'Avis,

i

Monsieur demande pour tout'" de suite
CHAMBRE MEUBLÉE

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

! Demoiselle
anglaise, violoniste, cherche

l chambre meublée
éventuellement 2 petites cham-
bres. S'adresser à Miss Tribe,
Le Homo, rue Louis-Favre.

On cherche à louer, pour plu-
sieurs années, aux environs de
Serrières, un

terraii (plantage)
de 2 à 4000 m". Adresser offres
et conditions k Case postale
15357, Serrières.

OFFRES
Eine junge gross gewach-

sene

Tochter
sucht Sicile

uni franz. zu erlernen. Diesel-
be ist schon langere Zeit in der
franz. Schweiz gewesen. —
Adresse : K. Schenkel. Cazi-
lienstrasse 32. Bern. JH15767B

PLACES
i Mme Edmond Lardy k Be-

vaix cherche une

Femme de chambre
bien recommandée.

JEUNE FILLE .
i active, pouvant rentrer cha- -

que soir dans sa famille, est
demandée pour aider anx tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Faubourg du Lao 7,
au 2me. 

On cherche une
JEUNE FILLE

ayant un peu de service, propre
et active, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
(Pas besoin de savoir cuire.) —
S'adresser Evole 86. c. o.

On demande pour tout de
suite uno

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, S'adresser Mme Stettler,
Côte 119. 

On demande une

ij t-trje FHIe
Sérieuse et active pour îes tra-
vaux d'un ménage de six per-

i sonnes. Références exigées. —¦
j Demander l'adresse du No 514 ¦

au bureau de la Feuille d'A-¦ vis.

! ON CHERCHE
dans petite famille de profes-
seur (Suisse) sans enfants,
comme aide de ménage;

^ JEUNE FILLE
Sérieuse et de bon caractère.
Occasion de bien apprendre
l'allemand, Dr Furrer. AffQl-
tern. Près Zurich.

. m .i.n-ij- - w -~

On demande pour tout de
suite une

Jeune fille
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Hermann Pfaff,
Eelnse 32, 2me.
On cherche dans bonne famille,
à Berne,

une jeune fille
de la campagne, active et pro-
pre, pour aider su ménagé. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Offres à Mme Rathgeb, Bûhl-
strasse 21.
J-LL . . .  O- - 1-1 

On cherche ponr un petit mé-
nage une

jeune fille
honnête et de confiance, ai-
mant l'ordre. Excellente occa-
sion d'apprendre la tenue d'un

i ménage et l'allemand. Gages
• pour commencer : 20 fr. Vie de

famille. S'adresser à Mme B.
Graedel , Bij outerie , Berthoud, ,

On demande immédiatement
une bonne

Domestique
Ecrire squs chiffre B. 489 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Lausanne
On demande j eune fille pro-

pre, pour s'occuper d'une da-
me âgée et aider aux travaux
de ménage. Vie de famille. —
S'adresser : Mlle Doret , rne
Beau-Séj our 24, Lausanne.

On demande une j eune tille
sérieuse et active, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
^

Scieur marié
cherche usine pour travail aux
pièces. 1 ou plusieurs outils ;
entreprend n'importe quel gen-

: re de travail. S'adresBer à Alb.
Juillard, scieur, Vuitehœuf
(Vaud) . '

On demande une

pour la vente de bonneterie.
Bons certificats exigés. Eorire
sous A. B. 509 au bureau de
la FeuUle d'Avis.

Coiffeur
Jeune homme, désirant so

perfectionner, cherche place
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 515 au bureau de
la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
• de la Suisse allemande, con-
{ naissant le français, travail-( lant depuis 7 ans dans bureau
! de notaire et bureau commu-

nal, cherche place dans un
i même bureau à Neuchâtel ou

environs. Bons certificats, —
Ecrire sous chiffre E. J, 507
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Maréchal
Bon ouvrier maréchal est de-

mande tout de suite. Place sta-
ble. S. Bartholdi, maréchal-fer-
rant, Landeron (Neuchâtel) .
-Il MU.I. I .II —— .",__ ¦ . _ .1 . ¦¦ — ._ , .,¦ -——. - LIJ' Ft

Vendeuses
au courant de la branche < Ali-
mentation », capables de diri»
ger un magasin, sont deman-
dées par la Société coopérative
de Consommation de Neuchâ-
tel. —¦ Faire offres détaillées
par écrit au Gérant, Sablons
No 19. -

Colp orteiirs
sont demandés, messieurs ou
dames, pour article ayant bon
placement. Offres avee référen-
ces k Case postale 16582. Peseux,

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

Apprentissages

Couturières
Apprentie et assujettie sont

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

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

APPRENTI
dans une banque de la Ville,—
Adresser les offres Case postale
20703. " •
_._aj—.««ia«ii ,i_3aBn—riiia,ii— ¦ .l_—B—«

PERDUS
¦ i i ¦¦ i ¦>! ¦ m ¦ I I  ¦ . ¦-_¦!¦! 0tmmmmmma————wmm

Perdu une

alliance or
La rapporter contr e très bon-
ne récompense au bureau de
la Veuille d'Avis. 511

Perdu entre Ville et Port-
Roulant une

chaîne de montre
en argent. La rapporter contre
récompense chez M. Quellet,
Port-Roulant 1,

AV8S .MVEBQ
- ¦ i..„A i !¦_ .¦- ¦_ I I  . t .  » !— _—__¦uumf "i * -r___

Qui prêterait
une somme de 100 fr., aveo
remboursement de 40 fr. par
mois, à un brave j eune hom-
me qui est dans la gêne. —•
Adresser offres écrites à H. B,
508 au bureau de la Feuille

! d'Avis.

~ *J U «__.__ * JJXJ ~—~—~ ! » m—ur» ___!

I ¦ iflffiffln rju- Désirez-vous gagner sans peine WL-. S

Obligations suisses à primes fae Typoqraphia de Berne M ®*
« 1 Chacune de ces obligations sera remboursée , S^Z^A ™>o?°érï: 9 _fj~' H 5000, 4000, etc., ou au minimum avec l'enjeu dc 10 Fr. d'après lo plan de tirage. I I W~* 
| En tout 150.000 Iota gagnants, au montant totaj de Fr. 3.038.370. H «^

I ff__r-N _ us garantissons *% gTôslôts gagnaliïï-iâa 9 g
• à chaque détenteur d'une série entière — 30 lots dans les 28 premiers tirages. S H mml¦5 Par conséquent , chaque possesseur d'une série sortie doit gagner au cours des B ; !

rg 7 premières années î gros lotsetnatureUeme_t23rembourseme_tsàl0fr.c_acun. 1 I ^ _
Extrait dn plan de tirage : _»___— , , — B i tP
i gros lot à .  . . . Fr. ùO.OOO 4 grands tirages par an: B TM i  *

e * : : : : ; : : :  13:888 8 SU. I«^ d-̂  m ri
îa i 24 » » .#.' ¦ ' .' . > 10 000 15 mai i _ a WM m?
A| < > » .- .' ., . , 8.000 o novomb. r ^gos des primes, 

g  ̂O
«g ; 38 » » ¦¦ .".:'...,;.;:. » 7.000 : __ ! , m I &>
Si  î? ï .¦*$&?** ! R onn 

l 
Prix d'une obligation originale _B $

1 1 1* • * , • * * o.utiu , _ H _. _ri1T-ffBTl ta___lflj ' h A. . * r 'ÈM» 'Lt » 4,000 seulement Fr. 10.— ï ~" ,
bh H _ » ». *̂ *À«'fM* * 2-5<"̂  Lors de l'achat de séries entières con- 11111 <-> ,' 2_ i : ', 2 » » . .»S«_ f»'  » 2.000 tre payements par acomptes, on doit i 9 _*¦

'¦© 1182 » » . • •'¦.7 _ » 1.000 payer au moins un acompte de Fr, t.— ¦ 1 re
h— H 263 » » • - ' "»_ .. » S00 P°nr chaque obligation ou Fr. S0 pour R I »™ Il et 14'?S d5oè%"lr-etc°' 150' a^ftS-fteteœaïïws 1 i
v  ̂

i Nous en'verrons'à nos ciiente gratuite- ^. ̂ i consent à des exceptions. 
I l  

g*
[) m B ment nos listes de tirage. Prospectus gratuit selon deslr. | E f

* l iaison k Ban qne eî de Commissions S. A., Berne"^ffâ gg?g- n%fl{?^9 ̂
¦ Prière de remplir oe Ballet In de commande et de l'envoyer, affranchi , M ff l

ra § à 1Hailson de Bsmtiaa H. A-, Berne, Rue Monbi jo u, 15. I . fco
C_ t «1 Je, soussigné, commande Obligations de la Typographia à Fr. 10 chacune I •

•È3 || - Série entière (30 obligations chacune) à Fr. 300.— î |
"*̂  I Au comptant — contre paiements mensuels de Fr. 5 — ou de Fr. 10.— (en compte J 59
«

courant;. Les paiements se font à votre compte de chègue — personnellement à SB i £aI votre guichet — toucher la somme par recouvrement. i m\
2 |-! | Adresse exacte t ,  - „ g g A

Ecoles primaires ae Nsnchatel-Serriêres
6m" et T" ANNÉES.-- A. Arithmétique: problèmes 1, 3, 5, 8,11

et 12, p. 142 et 143, Rédaction ; « TJn marché d'automne ». Gram-
maire : ex. 284, p, 147. Dessin d'après nature : 2 ou 3 fruits dans
une assiette, Pour 7«" année de garçons ; croquis coté d'une clef
anglaise.

B. Géographie : la Bussie, d'après le texte. Histoire : chap. 13,
Nos 1, 2, 8. 5 et 6 du résumé, et No 4 du texte. Vocabulaire Carré:
leçon 81. Allemand : grammaire Loze, mots de la leçon. 20.

5™ ANNÉE. — A. Arithmétique : p. 99, ex. 53, Nos 1-8  avec
preuves et p. 162, problèmes 12, 13 et 14. Rédaction: « lettre à un
ami » {ou une amie) atteint de la grippe. Grammaire : ex. 230 et
231. p, 103, Allemand : ex. écrit, p. 28 (ou p. 21 suivapt l'édition).
Croquis de la Franee physique, Dessin d'un seau d'après nature,

B. Géographie : France physique. Histoire : chap, 14, No 5.
Pour filles : Fautex, p. 108. Allemand : mots des leçons 6 et 7.
Grammaire ; p. 102, Nos 221 et 222.

4m° ANNÉE. «- A. Français : ex. 474 et 479. Arithmétique :
p. 101, problèmes Nos 9, 10 et 12. Dessin d'une poehe à soupe,

B. Géographie : Bâle. et répéter Dueerne et Soleure, Histoire :
p. 69, No 5, Grammaire ; leçon SO. Vocabulaire : p. 232, Bscitation:
paroles du ehant Ne l.

3m" ANNÉE. —¦ A. Un fabricant a gagné pendant le 1er tri-
mestre d'une année, Fr. 1489, pendant le 2me Fr. 978, pendant le
3me, Fr. 1725 et pendant le quatrième. S_ - 1226. Çomhien a441
gagné en moyenne par semaine î —• Une bibliothèque comptait
21,081 livres. On en. vend 5897 et on place le reste sur 73 rayons
égaux, Combien . chaque rayon recevra*t-il > de livres î Français «
ex. 10S, 108 et M7, p, 48. Rédaction : notre facteur;

B. Géographie : p. 5. paragraphes 4 et 5, se servir de la carte,
p, 3. Français : p. 46 et 47 (leçon 11). Tables de multiplication du
7, du 8 et du 9. Récitation: «I* petit ebevrier », fin.

2m» ANNÉE. —' A. 6 additions, 6 soustractions et 6 multipli-
cations. Carré, livre de lecture, copier mots des leçons 65 et 66.
Imparfait des verbes écraser et presser, avec u» complément à
chaque personne,

B. Table de multiplication du 7. Mote des leçons 65 ct 66 du
livre de lecture Carré. Récitation : les 10 premières lignes de la
leçon 66 du livre de Carré. Lecture à haute voix : une demi-
heure chaque jour, les 8 premières leçons du livre de Carré . Pour
filles : un ourlet, longueur 20 centimètres.

V" ANNÉE. — A. 6 additions et 6 soustractions, écrire les
nombres de 100 a 1. Français: faire les ex. 68 et 64 du Petit Vocabu-
laire, et copier les mots des Nos 65 et 66.

B. Table de multiplication du 4. Petit vocabulaire : étudier
les mots des Nos 63, 64, 65 et 68, Récitation : No 50 du vocabulaire.
Un quart d'heure ..de lecture k haute voix chaque j our, Tricot pour
les fillettes.

REMARQUE-, —• Les travaux inscrits sous lettre A, doivent
être remis au concierge dans l'ordre suivant : SAMEDI 16 no-
vembre, de 8 h. à 9 h. : 6°" et 7m" années ; de 9 h. à 10 h. H,
S"" année ; de 10 Ju St ft midi, 4°" année, LUNDI 18 novembre,
d© 8 h, à 10 h,i 3mc année ; de 10 h. à midi, 2°" année ; de 2 h. à
4 h,, 1" année. En retour, les enfants recevront les devoirs cor-
rigés de la semaine dernière. Eviter de se présenter en groupes.

Los travaux écrits servent d'exercices d'écriture et doivent
être faits soigneusement sur une feuille portant les nom et pré-
nom de l'élève, ainsi que l'indication de la classe. Indépendam-
ment de leurs travaux obligatoires, les enfants peuvent faire des
devoirs Hbros qui leur seront également rendus après correc-
tion. Eviter tout gaspillage de papier.

Les élèves ayant été atteints de la grippe n'envoient aucun
travail au collège, avant qu'un délai de 15 jours se soit écoulé
depuis leur guéïJson,

Les devoirs inscrits sous lettre B se font oralement. Tous les
élèves doivent faire chaque jour, quelques exercices de lecture
à haute voix.
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sont reçus J

S 

jusqu'à 8 b. du matin 5
au plus tard pour le nu- S
méro du jour même.

8 
Avûnt 7 h. du matin , on •

peut glisser ces avis dans g

S

Ja boîte aux lettres, placée g
k la porte di; bureau du ¦
j ournal, ou les remettre di- ¦

S
B rectement à nos guichets ¦

dès 7 h. Cela permet cle g
m préparer la composition , et S
_ l'indication du jour et de g
B l'heure de l'enterrement y¦ peut être ajoutée ' ensuite BB jusq u'à
B 8 heures et quart.
¦À Un seul manuscrit suffit S
B pour livrer rapidement des S
B taire part et pour insérer g
B l'avis dans le journal.
J_ SS
JL Administration et im- H
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JE d'Avis de Neuchâtel, B

; rue du Temple-Neuf 1. 8
BBBBBBBBBBBEBBHBBBBB

leçons d'anglais
Miss Rickwood a râ.ses
Popr renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 8me.

Etudiante, institutrice diplô-
mée, donnerait encore

Leps de français
et «. o,

Répétition du
programme primaire
pour enfants retardés.

Demander l'adresse du No 478
an bureau de la Fenille d'Avis.

Remerciements
ï Madame Sophie COLLET ¦
B et ses enf ants ainsi crue les H
H familles alliées remercient S
ra bien sincèrement toutes les B
H personnes gui leur ont té- B
R moigné tant de sympathie B
g dans le grand deuil oui vient B
B de les frapper.

Thevtrtt, sur Boudry, le j a
B 9 novembre 1918.

I

Bemerciements \\
Monsieur et Madame Fritz B
THOMET, ainsi que leur g
f amille, remercient bien sin- B
cèrement toutes les personnes M
qui leur ont témoigné de la B
sympahie dans leur deuil. §J

I

Les enf ants de f e u  R
Monsieur Jean GLAUSER H
adressent leurs sincères re- a
mercitments à toutes les per- R
sonnes gui leur ont témoigné R
tant de sympathie pendant M
les jours de cruelle épreuve M
qu'ils viennent de traverser. R
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Roman
Pàt- FRANK BARREW |

Traduction de Louis Labat 6
' II «¦¦iiiil n

— Iinaginez que je prenne votre Ouvrage et
que j'essaye de le finir : vraisemblablement,
je brouillerai si bien les fils que vous devrez
tout défaire et refaire. Preuve que j 'aurai eu
tort d'y toucher.

— Preuve que vous ne savez paa tricoter,
yoilà tout. >

Et soudain émue :
<En revanche, il y a une tâche dont vous

tous acquitteriez à merveille, j 'en suis sûre. >
Un sentiment inconnu le pénétra. Elle mon-

trait une ardeur profonde, tendre, qui lui si-
gnifiait nettement : « Je sais quel fardeau char-
ge votre vie, et, si je pouvais, je le prendrais
volontiers sur mes faibles épaules !

— Expliquez-vous, fit-il, avec une gravité qui,
de sa part, n'était pas moins nouvelle ; nom-
mez-moi cette tâche. Vous devez me connaître,
et, pour parler comme vous le faites, vous avez
certainement vos raisons.

_— Oui, répondit-elle, je VOUB ai vu dans l'é-
glise. Allez à la BrècherNoixe, vous y trouverez
la réponse. >

Il hocha la tête.
< J'y trouverai une œuvre à faire qui sera

bien mieux faite par un autre. Ne me deman-
dez pas de tricoter des bas.

— Vous vous méprenez sur vous-même, et
pour cette œuvre nul n'est plus qualifié que
vous.

— Il vous plaît de le croire ; mais pensez-

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

vous qu'une personne moins favorablement
disposée, par exemple miss Sylvestre, serait
de votre avis ?,
-Oui. Y '
—- Moi, non.
— Pourquoi dire cela de quelqu'un que vous

ne connaissez pas ?
— Je connais miss Sylvestre autant que je

désire la connaître, répondit-il d'un ton bref , en
songeant à la femme assise à l'écart dans l'é-
glise et qui faisait étalage de ses colifichets ;
iï faut vraiment qu'elle cache son jeu si je me
trompe en la jugeant vulgaire, prétentieuse... >

Miss Sylvestre non seulement s'amusait du
quiproquo ; elle trouvait plaisante l'opinion de
lord Redlands sur l'épouse du vicaire : car ma
petite amie a ses faiblesses de femme, et elle ne
déteste pas qu'on partage ses antipathies.

<Je voudrais, reprit-il, après un instant de
silence, savoir un peu ce qui vous trotte dans
la tête ?

— Ce qui me trotte dans la tête, répondit-
elle, c'est le contraire de ce que vous disiez .
tantôt à propos de tricotage. Vous méprisez miss
Sylvestre : donc, vous vous attribuez des qua-
lités plus hautes, car on ne peut mépriser les
gens que pour des façons de sentir et de pen-
ser qu'on juge inférieures. Comment, dès lors,
vous déchargez-vous sur elle d'une œuvre que
vous êtes mieux en état d'accomplir ?

— Pour le sens pratique, elle m'est indubi-
tablement supérieure.

— Mais il me semble que, dans la pratique,
nous nous gouvernons sur nos principes, repar-
tit miss Sylvestre, obstinément appliquée à son
travail ; si donc nous errons dans nos princi-
pes, nous ne pouvons marcher droit dans la
pratique, moralement parlant. >

Un tel raisonnement ne laissa pas de le sur-
prendre, venant d'une jeune fille qui ne pou-
vait être, tout au plus, qu 'une villageoise in-
telligente, pourvue de quelque instruction. <Où
diable va-t-elle chercher ses idées ?> se deman-
dait-il, un peu interloqué. Après un silence, il
dit ;

< Je ne saurais par où m'y prendre. Mais Je
gage que vous y avez réfléchi plus que moi et
que vous êtes parfaitement fixée sur ce que
vous feriez à ma place.

— Oui, j'y ai réfléchi, répondit-elle aveo le
plus grand calme. Il est vrai, mes idées ne sont
que des idées de femme, et elles risquent de
ne valoir que ce que valent les idées de miss
Sylvestre. Cependant, je pourrais vous dire la
première chose à faire.

— Et c'est ?...
— De suivre le conseil que je vous donnais

tout à l'heure, d'aller à la Brèohe-Noire et .de
vous rendre compte. >

Il hésita ; elle releva les yeux :
< Vous n'en avez pas pour une heure de mar-

che, et je vois que la pluie a cessé. Si vous me
demandiez d'y aller pour vous, je n'hésiterais
pas. Je n'attendrais même pas d'en être priée
si je croyais pouvoir vous rendre service.

— Cela vous fera plaisir que j 'y aille?,
— Plus que vous ne le supposeriez.
— Soit! J'irai à la Brèche-Noire..
Elle posa son ouvrage, 6e leva, lui tendit la

miain; et comme il la prenait en silence, un
soupçon déplaisant lui vint tout d'un coup à
l'esprit : cette jeune personne, sous des appa-
rences de simplicité, n'était-elle qu'une fieffée
coquette? D'où lui venait son audace, et n'y
fallait-il voir que de la franchise naïve? Les
attentions ne devaient pas lui manquer de la
part des gentlemen qui fréquentaient Lœvally,
car elle dépassait de beaucoup en intelligence
la moyenne des j eunes filles bien élevées ; et
ses manières étaient captivantes, séduisantes,
plus que celles d'aucune femme dont il se sou-
vînt.

Il goûtait peu l'idée qu'elle fût une coquette.
Il n'aimait pas qu'avant lui d'autres désœuvrés
fussent, comme lui, venus bavarder avec cette
petite postière, et que sa .foncti on l'obligeât de
recevoir tous les musards en quête d'un passe-
temps. Il en éprouvait une espèce de jalou sie,
qui pouvait bien n'être qu'un symptôme.

<Et  si, après ma visite, je ne vois toujours

pas comment je ferais quelque chose d'utile ?
— En ce cas, dit-elle, pour peu que vous y

teniez, nous causerons.
— Bon, répondit-il, sans trop de joie, car son

vilain démon lui insinuait que, peut-être, en
amorçant de nouveau l'entretien, elle ne cher-
chait que l'occasion d'une intrigue. Il est enten-
du que je vous retrouverai ici.

— Non, répliqua-t-elle, je ne fais que rem-
placer pour un instant la receveuse, retenue
auprès de sa mère. Je l'attends d'une minute
à l'autre, et il y a des chances pour qu'à votre
retour vous ne me retrouviez pas.

— Alors ? > fit-il un peu rasséréné.
Elle prit le temps de réfléchir, et demanda :
€ Connaissez-vous l'école ?
— La grande bâtisse derrière l'église ? Je la

connais.
— Ma classe finit à quatre heures. Je sorti-

rai à ce moment.
— J'y suis ! pensa-t-il, toute sa gaieté recou-

vrée. Elle est maîtresse d'école. Cela m'expli-
que bien des choses : qu'elle tienne l'harmo-
nium à l'église, qu'elle soit si intelligente... i

Plus il dit :
< Je serai à quatre heures devant l'école. Au

revoir.
—- Au revoir ! > dit-elle.
Leurs mains se serrèrent, leurs yeux luisaient

de bonheur. Tandis qu'il s'éloignait, un senti-
ment des plus étranges donnait de l'élasticité
à ses jambes, animait son cerveau, et il ne s'a-
visait guère que ce qu'il faisait lui aurait paru,
l'heure d'avant, une chose impossible, absurde.

. 'vrV VI

Lord Redlands à la Brèche-Noire

J'ignore ce que pensait, ce que ressentait Ma-
rianne ; elle ne m'en parla point, et le fait est
que dans les récits de mes jeunes gens j'ai eu
souvent à combler des lacunes. Elle se contenta
de me dire que, le timbre du télégraphe ayant

résonne sur ces entrefaites, elle avait couru
chercher la receveuse.

Le télégramme était du vieux Sylvestre,
adressé à Marianne Sylvestre, château de Lœ-
vally, expédié d'Amalfi le 20 novembre, et con-
çu en ces termes :

« Viendrai décider le point en question. Ar-
riverai probablement le 28. Télégraphierai en
débarquant Angleterre. >

Miss Sylvestre ne songea d'abord qu'à s'é-
tonner. L'événement était le plus imprévu du
monde. Comment ce vieillard de quatre-vingts
ans, qui depuis cinquante ans avait quitté l'An-
gleterre, s'en venait-il brusquement du fond de
l'Italie ? Comment pouvait-il ne redouter ni
les fatigues du voyage, ni les rigueurs d'un cli-
mat que, dans son état de santé, on fuit géné-
ralement pour celui du Midi ? Son excentricité,
si indiscutable fût-elle, ne suffisait guère à ex-
pliquer la chose. Et pas davantage le désir de
régler la question financière : il avait déclaré
à maintes reprises, sans ambages, qu'il se dé-
sintéressait du domaine. A quel mobile obéis-
sait-il donc ? Une seule conclusion semblait
admissible : comme la flamme d'une bougie
jette une lueur plus vive au moment de s'é-
teindre, ainsi un peu d'humaine tendresse s'é-
tait ravivée dans le cœur du vieillard, il vou-
lait revoir une dernière fois son pays natal et
la fille de son fils.

La sensible Marianne s'émut d'espérance.
Tout de suite elle se préoccupa de savoir quel-
les chambres elle allait préparer pour son
grand-père, et comment elle allait s'y prendre
afin qu'il fût content d'elle et se trouvât bien.
Mais d'abord, elle avait à me prévenir. Elle me
transmit le télégramme de son grand-père, ce
qui lui fut une occasion de se rappeler qu'elle
ne pouvait plus traiter avec lord Redlands avant
l'arrivée du vieux Sylvestre.

f A suivre.)
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L'étrange grand-père'

Cercle Féiinin
Failli de l'Hôpital 1?, 2me

Ouvert tous les Jours, de 2 à
6 henres. — Salles de travail et
de lecture, —- Bibliothèque. —
Joumaus. —- Revues.

THÉ le mardi et le vendredi,
de 3 à 6 h.

| A louer, an centre de la ville
Dès maintenant :

1. Bean logement de huit pièces, cuisine, et
belles dépendances. Grande terrasse. Pourrait
éventuelIement être divisé et servir pour bureaux.

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

Belle et grande salle pour société, pouvant
être éventuellement convertie en bureaux.

Pour tous renseignements s'adresser Etude
Lambelet, Guinand & Baillod, a Nencbatel.
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L'Allemagne accepte l armistice

BERLIN, il, (Wolff). - Officiel. - La confé-
rence des secrétaires d'Etat a pris connaissance
des conditions de l'armistice et les a acceptées.
Des instructions ont été données dans ce sens
aux parlementaires.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
a fait savoir cette nuit à M. ^ansing que l'Al-
lemagne est obligée d'accepter les conditions
de l'armistice, » '-_ ¦ qu'elle tient à rendre le
président WÛsbu attentif au fait que l'entre-
tien des troupes d'occupation imposé à l'Alle-
magne, tandis que le blocus persiste, mettrait
le pays dans une situation désespérée et si-
gnifierait la mort par la famine de milliers
d'hommes et d'enfants.

A la dernière heure, le peuple allemand
s'adresse encore une fois au président Wilson
en le priant d'user de son influence auprès des
Alliés pour que ces conditions destructrices
Eoient atténuées.

li A Messi £_.$£__45
La révolution s'étend partout

BERLIN, 11. (Wolff) . — Dans toute la ré-
gion ouest de l'empire, il s'est formé des con-
seils d'ouvriers et de soldats ; le mouvement
est en progression; les nouvelles arrivent d'heu-
re en heure. Il en arrive aussi de l'Est, en par-
ticulier des districts de Posen. Le mouvement
s'accomplit dans le calme. Dans certaines vil-
les comme à Bielefeld et Cologne, les détenus
politiques ont été remis en liberté.

A Darmstadt, la Hesse a été proclamée ré-
publique allemande. Dans l'Oldenbourg, le
conseil des soldats détient le commandement
de la ville et les ports du Weser, à Oldenburg
même, les soldats sont maîtres de la situation,

STOCKHOLM, |U. (Havas) . - Le trafic est
interrompu entre Stockholm et Berlin, sauf pour
les ' télégrammes d'Etat.

Dans toute la région entre Hambourg et la
frontière danoise, les révolutionnaires sont maî-
tres de la situation. Le conseil qui a été formé
rappelle les troupes de la frontière ; celle-ci
est désormais ouverte, ce qui donne à la popu-
lation la possibilité de se réfugier en Dane-
mark.

La république wnrtembergeoise
STUTTGART, 11. - La république a été

proclamée en Wurtemberg. Le gouvernement
provisoire a été constitué comme suit : MM.
Bios, affaires étrangères ; Custiers, intérieur ;
Lindemann, travaux publics ; Talheim , finan-
ces; Heymann , cultes ; Mattutat , justice; Schrei-ner, guerre.

MM. Bios et Custiers se partagent la prési-
dence.

Le général Ebbinghaus s'est mis à la dispo-
sition du nouveau gouvernement pour l'exé-cution de ses ordres et pour le maintien del'ordre public.

L'abdication de Guillaume II
et la renonciation du Kronprinz

LONDRES, 10. — Les j ournaux publient une
dépêche d'Amsterdam relatant les circonstan-
ces de l'abdication du Kaiser :

Celui-ci signa la déclaration d'abdication sa-
medi matin , en présence du Kronprinz et de
Hindenburg, au grand quartier général. Le
Kaiser, profondément ému, résista jusque-là à
tous les efforts faits pour l'amener à abdiquer ;
mais la nouvelle des événements qui se produi-
saient en Allemagne l'y décidèrent. Après avoir
pris connaissance du message urgent de Schei-
demann, le Kaiser signa disant : — < Puisse
mon abdication servir au bien de l'Allemagne^
Le Kronprinz signa peu après sa renonciation
au trône.

Le roi de Saxe déposé
BERLIN , 11. (Woliî) . - Officiel . - On mande

de Dresde que le roi de Saxe a été déposé. De
Conseil des ouvriers et soldats annoncé en
même temps que cette nouvelle la dissolution
des Chambres.

Los rats quittent le navire
LA HAYE, 10. — (Havas) . — L'ex-empereur

Guillaume est arrivé dimanche matin par train
spécial à la gare d'Eysden, localité située à la
frontière hollandaise entre Liège et Maest-
richt. *

Un train spécial néerlandais à dû le conduire
à sa nouvelle résidence, actuellement inconnue.

BERLIN , 11. - (Wolff) . - Officiel. - L'em-
pereur s'est rendu en Hollande. Il s'est instal-
lé à Arnheim , chez le baron von Bentink.

BALE, 10. — D'après la « Volkszeitun* »
de Kiel, le prince Henri, frère de Guillaume II,
se serait enfui de Kiel , après s'être muni d'un
brassard rouge. L'auto sur laquelle il s'est en-
fui portait un étendard rouge. Sur la route elle
a rencontré une auto occupée par des marins
et qui venait de s'arrêter à cause d'une panne.
Deux marins demandèrent au prince la permis-
sion de monter sur le marchepied de sa voi-
ture pour pouvoir continuer leur route. Cette
permission leur fut accordée. Mais aussitôt que
la voiture se fut remise en mouvement, un coup
de feu retentit et l'un des marins tomba avec
une' balle au cœur. Les trois marins restés stfr
la route mirent l'aulo en jou e et tirèrent dix
salves dans sa direction.

COIRE, 10. — On annonce de Samaden que
le duc de Bragance, général autrichien, est ar-
rivé hier dans cette ville après avoir traversé les
lignes italiennes.

Il est considéré comme déserteur et a été
conduit ù Coire.

Le soviet et le général
COLOGNE, 11. (Wolff-. -, Le général com-

mandant la place de Cologne a prié le_Con-
seil des ouvriers et soldats d'envoyer une délé-
gation au grand quartier général pour prendre
part à d'importants pourparlers. (Il s'agit évi-
demment des mesures à prendre en vue de
l'occupation de Cologne par les Alliés.) Trois
délégués sont partis samedi. Le général s'est
mis à la disposition du nouveau gouvernement.

Les Etats-Unis veulent l'ordre et la paix
On apprend de source sûre que les Etats-

Unis continuent à envoyer des troupes en Eu-
rope, où ils maintiendront trois millions d'hom-
mes jusqu 'au jour où les peuples de l'ancien
monde auront recouvré la paix , au dedans
comme au dehors. Une armée d'un million de
soldats sera tenue en réserve eu Amérique. 11
parait probable que les Etats-Unis, daus leur
propre intérêt comme dans celui de l'Europe,
interviendront par une occupation provisoire
des pavs où l'anarchie risquerait de compro-

mettre les bienfaits de la paix. Pour signer des
traités, il faut avoir devant soi des gouverne-
ments capables de les faire respecter.

Mort subite de M. Ballin
COLOGNE, gO. — La < Volkszeitung > , de

Cologne, annonce que le directeur général de
la Hamburg-Amerika-Linie, M. Ballin, est mort
subitement, à la suite d'une attaque d'apo-
plexie,. Sa mort est considérée en Allemagne
comme une perte irréparable pour la navigation
allemande.
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SUISSE
A la porte ! — Une dépêche particulière

adressée de Berne à la «Tribune de Lausanne>
dit que la légation bolchéviste russe a fermé
ses bureaux, mais que ses membres demeure-
ront provisoirement à Berne, < n'ayant pas
d'ailleurs, pour le moment la possibilité de ren-
trer en Russie >.

Nous ne voyons pas cela : s'ils ont pu entrer
en Suisse, ils doivent pouvoir s'en aller de chez
nous. Que leur officine soit fermée ou non, peut
importe. C'est leur présence en Suisse qui est
dangereuse.

Du bétail pour l'Allemagne. — Bien que les
marchés soient interdits dans le canton de Ber-
ne en raison de la grippe, une foire a eu lieu
mardi dernier à Thoune, au cours de laquelle
300 pièces de bétail ont été vendues à des mar-
chands allemands. En même temps, on refuse
de vendre à l'armée américaine le bétail que
celle-ci voulait nous acheter.

Le département de l'économie publique a-t-il
décidé en vertu des pleins pouvoirs de réserver
aux Allemands le monopole de l'acquisition du
bétail dans notre pays ?

Le CP S de M. von Romberg. •— Les « Schwel-
zerischo Republicanische Blaetter », journal de
notre sympathique confédéré J.-B. Rusch, expo-
sent que la présence à Berne de M. von Rom-
berg comme représentant de l'empire allemand
n'est plus possible.

« Quand le représentant d'une nation étran-
gère, dit-il, cesse d'être « persona grata » au-
près du peuple suisse, il ne peut plus être «per-
sona grata» auprès du Conseil fédéral. Le peu-
ple suisse n'admet pas une représentation di-
plomatique qui se livre à une politique dont
les bombes et les bacilles de la peste sont les
principaux moyens. >

Les conséquences do l'affaire Scbœller. —
L'importante filature de Derendingen, dont M.
Arthur Scbœller est le plus gros actionnaire, va
devoir fermer ses portes parce qu'elle ne re-
çoit plus de matières premières. Des tentatives
ont été faites de divers côtés pour faire passer
Je paquet d'actions de M. Schœller entre des
mains puisses ; mais l'ancien protégé de M.
Hoffmann refuse de vendre ses actions. De nom-
breux ouvriers vont donc, par sa faute, se trou-
ver sans travail, et le canton de Schaffhouse et
la Confédération devront leur allouer des sub-
sides do chômage.

Traitements des employés. — Comme on sait,
le département de l'économie publique a insti-
tué une commission mixte chargée de préayi-
ser sur les postulats présentés par les associa-
tions d'employés eu ce qui concerne les salai-
res. Cette commission est composée de repré-
sentants des patrons et de délégués de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés.

La commission a siégé les 6 et 7 novembre.
Elle a abouti à un accord de principe sur -les
points les plus importants, en particulier sur
la fixation des traitements initiaux et d'alloca-
tions de renchérissement. Il existe encore des
divergences pour ce qui concerne la forme que
doit recevoir cet accord. Tandis que les repré-
sentants des employés maintiennent leur point
de vue, que seule une réglementation édictée
par l'autorité leur offrirait une garantie suffi-
sante, les représentants des patrons estiment
qu'une intervention du Conseil fédéral est inop-
portune et superflue et proposent la conclusion
d'un accord librement pris, étant entendu que
les associations patronales fourniraient les ga-
ranties nécessaires.

Une sous-commission, instituée pour l'exa-
men de cette question de forme, se réunira le
24 novembre.

BERNE. — La police de Berne a arrêté un
individu ressortissant des Balkans accusé d'a-
voir détourné, en sa qualité de courrier provi-
soire, do l'argent et des valeurs, au détriment
de divers commerçants pour une valeur totale
de cent mille francs.

VAUD. — Le nommé Saladay, le dangereux
auteur du récent scandale de Renens, a été ar-
rêté au café de l'Etoile, à Lausanne. Une prime
de 300 fr. était promise à quiconque donnerait
des indications permettant la capture du ban-
dit. Celui-ci avait déclaré à plusieurs reprises
qu 'il «vendrait chèrement sa peau >. Saladay a
fait une forte mais inutile résistance. Fouillé
séance tenante, il a été trouvé porteur d'un
revolver chargé de six balles. Il a exprimé aux
gendarmes ses regrets de n'avoir pu faire usage
de cette arme.

La population de Renens sera soulagée d ap
prendre enfin l'arrestation de ee dangereux in
dividu.

£a grève général, m Suisse
Ceux qui la veulent

La proclamation appelant les ouvriers à la
grève générale est signée des membres du co-
mité dOlten, des membres de la direction du
parti socialiste suisse, du comité central de l'U-
nion suisse des syndicats et de la fraction so-
cialiste du Conseil national.

Les ouvriers genevois ne marchent pas
Nous savons de source très sûre, dit la «Suis-

se :, que, réunis hier après midi en séance se-
crète, les représentants des organisations ou-
vrières de Genève out décidé, malgré l'insis-
tance de quelques représentants de la Suisse
allemande, notamment, de ne pas participer à
la grève générale décrétée par les bolcheviki
d'Olten.

Nos félicitations aux ouvriers genevois.
Nos bolcheristes à l'œuvre

On lit dans la - Suisse » :
Les négociations de juillet avaient réduit

presque à zéro les revendications socialistes.
On avait augmenté les salaires du personnel,
institué un office fédéral du ravitaillement, rap-
porté l'arrêté sur les déserteurs et refractaires
L'outre était dégonflée, il s'agissait de trouver
autre chose. Nos bons bolchévistes s'y prépa-
raient activement depuis quelque temps. On les
a vu ainsi réclamer successivement la journée
de huit heures, la dissolution du Conseil natio-
nal, la démobilisation complète et immédiate
de l'armée. Et ils n'attendaient que le moment
de présenter ce bouquet au Conseil fédéral avec
la menace de la grève générale au bout.

Mais les événements ont précipité les choses.
Le complot révolutionnaire qui se tramait à Zu-
rich ayant décidé le Conseil fédéral à lever des

troupes, on a répondu par la grève générale
dans les villes. Cette grève est-elle seu-
lement un essai de mobilisation ouvrière ?
Nous l'ignorons. En tous cas, le Soviet d'Olten
se réserve de prendre d'autres mesures. Dès
qu'on apprit que le Conseil fédéral avait déli-
catement fait comprendre à la Balabanova et
au sieur Salchine que leur présence en Suisse
n'était pas indispensable, trois socialistes zu-
ricois, Lang, Platten et Rosa Bloch , vinrent lui
déclarer que cette mesure serait considérée
comme une provocation^ Enfin, on était au clair.
Nos socialistes arboraient leur vrai pavillon et
se déclaraient solidaires des agents de la pro-
pagande étrangère. Le Conseil fédéral, repous-
sant toute négociation , se décida alors à pren-
dre la mesure que depuis longtemps tous les
patriotes attendaient de lui : il prononça l'ex-
pulsion de la mission diplomatique russe.

Les socialistes sont furieux. Pris à leur pro-
pre piège en affirmant leur solidarité avec les
bandits qui détiennent le pouvoir en Russie,
ils ne peuvent retenir les troupes qu'ils ont
lancées à l'assaut de la bourgeoisie. Et, en mê-
me temps, ils se rendent compte que jamais
action révolutionnaire ne s'engagea dans des
conditions aussi défavorables pour eux. Car,
derrière le Conseil fédéral se lève, aujourd'hui,
tout ce que le pays contient d'éléments sains,
soucieux de faire respecter la tranquillité pu-
blique et l'indépendance moral e du pays La
lutte est engagée. Il s'agit maintenant de la
mener à bout sans faiblesse. Et, ainsi la démo-
cratie triomphera dans notre pays comme elle
triomphe partout aujourd'hui dans le monde ,au
souffle victorieux des Alliés.

Le complot:de Zurich.
Voici ce qu'on sait du complot de Zurich.

Bien que Lénine ait déconseillé à Platten de
tenter la révolution en Suisse, le Berlinois de
Zurich passa outre. Depuis deux mois, Platten,
ainsi que plus tard la Balabanoff se sont ren-
dus régulièrement, plusieurs fois par semaine,
à la légation ntaximaliste de Berne. Les détails
de l'entreprise furent réglés au cours de la réu-
nion de SigriswiL

Le plan était dé faire prisonniers les mem-
bres du Conseil d'Etat individuellement pen-
dant que les révolutionnaires auraient pris pos-
session de l'hôtel de ville et proclamé la dicta-
ture de Platten. Puis les révolutionnaires au-
raient pillé la Banque nationale et se seraient
rendus maîtres de l'arsenal. Après ce coup de
Zurich-Pétrograd, on comptait que Berne-Mos-
cou ne tarderait pas à suivre. Le feu, le sang
et les emprisonnements auraient fait le resté,
en attendant que la France et l'Italie suivent
ce bel exemple, ce qui était le but final de toute
l'entreprise, comme le montre l'insolence crois-
sante du « Volksrecht » à l'égard des Alliés,
qu'il insulte à journée faite.

On a trouvé à Zurich, au cours des perquisi-
tions opérées chez les révolutionnaires, quinze
mitrailleuses suisses abondamment pourvues de
munitions. Ces mitrailleuses auraient été li-
vrées par des ouvriers des fabriques d'armes.

Les exigences de ces messieurs
La proclamation expope du soviet d'Olten le

programme que les grévistes auront à soutenir;
ce programme renferme les points suivants :

1. Nouvelles élections au Conseil national,
sur la base de la représentation proportion-
nelle ;

2. Droit électoral actif et passif pour les fem-
mes ;

3. Réorganisation de l'armée dans le sens
d'une armée populaire ;

4. Garantie de l'approvisionnement en den-
rées alimentaires, d'accord avec les producteurs
agricoles ;

5. Introduction de la semaine de 48 heures
pour les établissements publics et privés ;

6. Introduction du travail obligatoire géné-
ral ;

7. Monopoles d'Etat pour l'importation et
l'exportation ;

S. Assurance vieillesse et invalidité ;
9. Amortissement des dettes d'Etat par la

classe possédante.
La réalisation de ce programme suppose une

reconstitution du gouvernement national, en
tenant compte de la volonté populaire actuelle.

Cheminots en grève
ZURICH, 11. — A Zurich, les cheminots ont

décidé de faire grève. Ceux de Winterthour ont
pris la même décision. Les trains ne circulent
plus.

FRAUENFELD, 11. — La grève générale sé-
vit partout dans l'industrie. Les trains ne sont
pas partis lundi matin, le personnel des ma-
chines ayant refusé le service.

Un avertissement aux fonctionnaires
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral adresse aux

fonctionnaires, employés et ouvriers de la Con-
fédération un appel les invitant à ne pas quit-
ter leur poste. 11 compte sur leur fidélité, leur
conscience ot leur solidarité envers le pays. Il
les rend au surplus attentifs aux conséquences
légales de l'abandon de leur travail , un délai
de 24 heures est imparti à ceux qui se seraient
déjà joints à la grève pour reprendre leurs oc-
cupations.

Bon débarras
BERNE, 11. — La < mission diplomatique >

des Soviets, ayant reçu l'autorisation de traver-
ser l'Allemagne, quitte la Suisse aujourd'hui.

M. "Wiîle propose la dictature militaire S
On téléphonait dimanche soir de Berne au

< Démocrate > :
Le Conseil fédéral a tenu plusieurs séances

dimanche. Le matin, il a reçu la délégation du
comité d'Olten. A la soïtie, MM. Grimm et Ilg
paraissaient fort désappointés. Le Conseil fédé-
ral a tenu encore une séance à S heures et une
autre à 7 heures, qui a duré assez tard dans la
soirée. Nous savons que le général a proposé
la mobilisation générale et la dictature mili-
taire, mais le Conseil fédéral a écarté cette pro-
position.

On constate chez les ouvriers une certaine
hésitation à suivre les conseils du comité d'Ol-
ten. Certains se montrent mécontents, comme
on l'a constaté, notamment à La Chaux-de-
Fonds.

Mme Balabanoff se trouvait à Berne diman-
che soir à 5 heures ; elle n'était pas expulsée.

Convocation des Chambres
BERNE, 11. — Les Chambres fédérales sont

convoquées d'urgence pour demain à 11 heures.
Mobilisation de la lre division

et d'autres troupes
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé la

dise sur pied de la Ire division pour ce soir
à 8 heures sur les places de rassemblement
ordinaires.

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé la
mise sur pied d'une nouvelle série de troupes
pour ce soir à 8 heures.

Illme division. Compagnie cycliste, détache-
ment de guides, régiment 17 au complet.

IVme division. Bataillon 46, escadron II, dé-
tachement d'artillerie 13.

Vme division. Compagnie de cyclistes, déta-
chement de guides, régiments d'infanterie 29 et
30.

Vlme division. Bataillons 79, 80 et 85, déta-
chement de guides, détachement d'artillerie 22,
bataillons 76 et 77, bataillon de carabiniers 8,
régiment d'infanterie 36, ainsi que les troupes

d'armée : compagnie cyclistes 7, compagnie
pionniers-télégraphistes 7, le détachement de
l'aviation et celui de la télégraphie sans fil.

Mesures de précaution
Des dispositions ont été prises pour mettre

tous les arsenaux à l'abri d'uu coup de main.
Des compagnies de landsturm out été chargées
de ce service. A Colombier, ce soin incombera
à la compagnie IV/19 qui doit être sur place ce
soir à huit heures.

Un procès opportun
A La Chaux-de-Fonds, samedi après midi , M.

Humbert-Droz a annoncé que des industriels
de La Chaux-de-Fonds intentaient un procès à
la commune de La Chaux-de-Fonds en récla-
mation de 110,000 francs de dommages-intérêts
pour non observation du contrat de fourniture
de la force et de la lumière électriques.

Un manifeste
Le comité de l'association démocratique li-

bérale de La Chaux-de-Fonds a envoyé au Con-
seil fédéral la dépêche suivante :

« Les libéraux de La Chaux-de-Fonds, vu les
circonstances, approuvent les mesures prises
par le Conseil fédéral pour combattre énergi-
quement grève générale politique et prétention
Soviet d'Olten, demandent attitude ferme, pu-
nition fauteurs de désordres, expulsion des per-
turbateurs étrangers, mais demandent aussi
convocation immédiate des Chambres et abro-
gation de6 pleins pouvoirs. >

Mesures énergiques
BERNE, H- — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté concernant les mesures pour le main-
tien de la sécurité publique.

Le personnel des administrations militaire
fédérale et cantonale, # compris celui des entre-
prises publiques de transport, est soumis à la
loi militaire. Le personnel des administrations
fédérales, y compris celu i de la Banque natio-
nale, qui participerai t à la cessation du travail ,
sera puni jusqu'à un an de prison ou 1000 fr.
d'amende. Une peine de prison jusqu'à 1 an
est prévue contre quiconque, en soutenant l'a-
bandon du travail, empêcherait ou troublerait
le fonctionnement d'une entreprise publique de
transport : chemin de fer, postes, télégraphes,
téléphones, ou d'une entreprise de distribution
générale de denrées alimentaires, d'eau, de lu-
mière, de force, ou inciterait à une telle acti-
vité. Même peine contre qui contreviendrait
aux ordres donnés par les commandants de
place pour le maintien de l'ordre.

^Jn appel du ConseU ïédoral
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé

de lancer un appel à la population, pour l'orien-
ter eur les décisions du Conseil fédéral.

CANTON
Biens ruraux et forêts. — Le Conseil" a dé-

cidé que l'arrêté fédéral du 23 septembre 1918
concernant les opérations immobilières relati-
ves aux biens ruraux et aux forêts n'est pas
applicable au territoire du canton de Neuchâ-
tel.

Les Bayards (corr) - — Le Conseil général
a examiné vendredi la question de l'établis-
sement de la lumière électrique au vallon de
La Chaux, occupé sur territoire des Bayards
par huit grosses fermes et une fromagerie. Le
devis de la compagnie de Joux ascende à 17
mille francs pour ligne à haute tension et dé-
rivations, parcours total 3400 mètres, tes ins-
tallations intérieures, sans la lustrerie, sont
comprises dans la dépense. Il y aurait 112 lam-
pes procurant â la compagnie une recette an-
nuelle de 1083 fr. 40.

Après une longue discussion, le Conseil gé-
néral a accordé une subvention ferme du 70 %
des frais indiqués. Il n'a pas jugé à propos d'al-
ler au 85 % comme pour le hameau des Places
parce que la dépense est ^très forte pour la
commune et qu'il s'agit ici de propriétaires et
fermiers eu situation de faire largement leur
part. La commune n'aura pas la responsabi-
lité de l'entreprise ni les tractandas, le tout
reste affaire privée entre la compagnie et les
intéressés.

Sur le rapport d'une commission spéciale, le
Conseil a voté les allocations extraordinaires
suivantes motivées par augmentation de travail
et cherté de la vie : président du Conseil com-
munal 100 fr., vice-président 50, secrétaire 200,
caissier 300, office de ravitaillement et police
300, garde police 50, huissier communal 50. Les
heures de vacation des Conseils seront tarifées
à 80 centimes et les journées de délégation à
8 francs. Ces suppléments prennent date au
ler janvier 1918 et resteront en vigueur jus-
qu'à un retour normal des choses.

Le Conseil a encore discuté l'opportunité de
fêter la cessation prochaine des hostilités sur
les fronts de guerre, la libération imminente de
la Belgique et le triomphe de la cause si juste
des Alliés, ceci au cas où rien d'officiel ne nous
y inviterait.

Différentes mesures ont été prises dans ce
but. D'autre part, il a encore été décidé d'en-
voyer comme « commune des Bayards > une
adresse d'affectueuse reconnaissance au pré-
sident Wilson et au brave peuple américain
pour la grande générosité dont ils ont fait
preuve en ce qui concerne notre ravitaille-
ment. Que serions-nous devenus eu Suisse sans
eux ?

Notre commission scolaire a nommé Mlle
Gertrude Reymond, de Fleurier, et par voie
d'appel au poste d'institutrice de notre classe
enfantine, en remplacement de Mlle Anna
Wyss, démissionnaire.

Fleurier. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, des jounes gens — probablement ceux de
rnii l'on se plaint depuis longtemps — ont es-
sayé do démolir un poteau indicateur , posé par
le Touring-Club, près de la propriété Staub, rue
de la Place-d'Armes. Ils ont en outre commis
d'autres méfaits, s'attaquant également à des
plaques indicatrices.

Les motifs de punitions ne manquent pas ;
quand donc fera-t-on observer, le soir , par exem-
ple, un peu plus de politesse dans l'avenue de
la Gare et aux abords de la Poste ?

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

9. Georges-Alfred Wuillemin , gendarme, â L?.
Chaux-de-Fonds, et Marie-Aline Berthoud née
Thiébaud , caissière à Neuchâtel .

9. Paul-Emile WuUschleger, chocolatier, ei
Emilia Forestier, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

Décès
6. Paul-Albert Cand , gypseur à Corcelles, né

le 13 novembre 1887.
6. Jules Lovis, contrôleur de chantiers, époux

de Marie-Emilio Vattré, né le 8 octobre 1857.
8. Léon-Léopold von Kaenel, fonctionnaire

postal, époux de Marie Muller, né le 2 février
1887.

8. Alfred-Louis Robert-Nicoud , manœuvre,
époux de Marie-Louise Quellet, né le 30 sep-
tembre 1866.
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Partie financière
Bourse de Genève, du il novembre 1918
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,
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Eleclro Girod . .1012.50 V.Ge_è. l9-0,4l>/n 403.—
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Gaisa, parts . . . 800— Jura-Simp.- 'A% 335—m
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Coton. Rus.-Fran. -— S._n.- r.-Sul.4%. 385.—
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EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concours
Boudry. — Poste d'iustUutcur de la 2ine classe

mixte. L'examen de concours eera fixé ultérieure-
ment s'il y a liou. Entrée en {onctions : le 15 no-
vembre 191S. Adresser les offres de service 3ve.-:
pièces à. l'appui j usqu 'au 12 novembre 1918. an pré-
sident dc la commission scolaire et en aviser lo se-
crétariat du départemen t de l'instruction publique.

Le comité de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse nous écrit :

Le comité central du Club alpin suisse s'est
adressé aux différentes sections de cette impor-
tante association, en particulier à la section
neuchâteloise, pour protester contre la pénétra-
tion en Suisse d'éléments étrangers, russes prin-
cipalement , venus pour s'immiscer dans nos af-
faires et fomenter chez nous la révolution bol-
chevique.

Il estime que les associations patriotiques,
indépendamment de toute tendance politique,
ont pour devoir pressant d'affirmer la volonté
des Suisses de rester maîtres chez eux et, en
conséqnence, de soutenir, encourager et défen-
dre au besoin nos autorités fédérales et canto-
nales dans leurs efforts pour nous débarrasser
de ces éléments étrangers et nous en préserver
à l'avenir.

< Nous vous appelons à travailler avec nous, >
écrit-il aux sections, c à sauvegarder notre pa-
trie, son passé, ce que nos pères ont accumulé
de liberté et d'indépendance au prix de luttes
souvent héroïques, son présent que nous vivons,
son avenir qui est celui de nos enfants.

i Qui menace notre pays ? L'étranger, l'étran-
ger venu afin d'exécuter chez nous les instruc-
tions de Lénine et do Trotsk i, pour leur profit ,
pour notre ruine. Leurs émissaires sont tantôt
des envoyés des soviets, tantôt des Allemands,
personnages consulaires, pour ue pas dire plus.
Déjà la presse a poussé de multiples cris d'a-
larme, déjà une documentation chaque jour
plus abondante nous renseigne sur les menées
secrètes, les intrigues ourdies sur notre terri-
toire contre nous et contre nos voisins. Le pro-
cès de Zurich a dévoilé que cette ville se trans-
formait subrepticement en arsenal révolution-
naire.

> Nous sommes restés tout d'abord stupéfaits;
puis l'indignation , la colère ont gagné des mil-
liers de Suisses, l'immense majorité de notre
peuple. Mais, faute de nous connaître les uns
les autres, nous risquons de demeurer passifs
en présence d'événements d'une telle gravité.
Et cette passivité peut avoir des conséquences
qu 'on n'entrevoit qu 'avec r 'îroi. Si la révolu-
tion bolchevique éclate en Suisse, c'est la ba-
taille, bataille sanglante dans nos rues ; c'est
peut-être aussi, selon la tournure que pren-
draient les événements, l'intervention étrangè-
re, car les puissances de l'Entente, intéressées
au premier chef au maintien de l'ordre chez
nous, peuvent facilement distraire de leurs
énormes effectifs dc nombreuses divisions. Ce
serait donc du sang, de la honte, et une proton-'
de misère.

> Nous n'en arriverons pas là si nous avons le
courage d'agir ; on peut être certain que les
apôtres de la révolution bolchevique se retire-
ront si le peuple le veut et montre carrément
qu'il le veut. Une nation comme la nôtre ne
saurait sans forfaire à l'honneur, rester seule
en présence de pareils agissements ; mais
elle montrera sa force, son républicanisme de
bon aloi, son sentiment de la beauté des insti-
tutions démocratiques, en imposant sa volonté
avec un calme souverain.

Pour.garder cette maîtrise de soi, il faut des
principes ; il faut en premier lieu agir avec un
désintéressement absolu. Dans une cause aussi
grande, la personnalité de chacun doit disparaî- '
tre ; nous ne travaillerons pas à la glorification
des uns ou des autres, nous contentant de cette
récompense qui réside dans l'accomplissement
du devoir. Si celui-ci ou celui-là, si tel groupe-
ment ou tel autre paraissent plus apte à con-'
duire le mouvement de l'opinion, à obtenir les
résultats que nous cherchons, il nous appartien-
dra de les désigner sans jalou sie et sans parti-
pris. L'heure est trop grave pour que n'importe
qui songe à se faire un tremplin de ce péril
national. >

Conclusions : Le comité central du Club al-
pin suisse demande pour cette raison l'appro-
bation des sections pour entrer en rapport avec
les grandes associations suisses. Il appartien-
dra alors aux représentants de ces associations
de fixer les modes d'action pour appliquer pra-
tiquement les principes que nous venons d'é-
noncer ci-dessus.

Au moment de confier cet article à la presse,
nous apprenons que d'autres groupements pour-
suivent, à Neuchâtel, un but analogue au nôtre,
Nous tenons à leur dire ici que, loin de travail-
ler séparément , nous marcherons avec eux la
main dans la main.

__e Clnb alpin suisse
contre le bolcliêr.'sme
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GRAND BAZAR

SCHINZ, miCEEh & G»

Vente annuelle
de

Jouets hors séries
du 12 au 2Q noverfibre

Vente de
belles pommes

RAISIN
pour conserves et dessert
Aujourd'hui et mercredi , en gare,

grande vitesse, au prix do 55 et 60 ct.
le ko- Galdimann, Soleure,
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?: • NEUCHATEL
L organisation d'une garde civique

Les sociétés de la ville avaient été convoquées
hier soir , à la salle du Conseil général , par le
conseil de la Corporation des tireurs, pour pré-
parer l'organisation immédiate dlunc garde ci-
vique dont le but sera d'assurer la sécurité pu-
blique contre les menées éventuelles des bol-
chévistes. Le même soir , à La Chaux-de-Fonds
et . au Locle, nous dit-on , des assemblées analo-
gues avaient été réunies dans le même but.

L'assemblée est présidée par M. Baillod , pré-
sident de la Corporation des tireurs. Elle a toul
d'abord à se prononcer sur la question de prin-
cipe, qui est admise à l'unanimité. Puis elle
passe à l'adoption , point par point , d'un pro-
gramme d'action proposé par M. J. Turin, qui
est nommé commandant de la garde par accla-
mations.
'Est ensuite nommée une commission ou plu-

tôt un comité de direction de la garde civique ,
composé du bureau de la Corporation des ti-
reurs et de sept représentants des sociétés con-
voquées à l'assemblée d'hier soir.

Une discussion s'engage sur la question de sa-
voir si oui ou non on organisera une manifesta-
tion patriotique Un de ces tout prochains jours ;
la commission est chargée d'étudier la chose.

' Toutes les personnes (suisses), qui désiront
faire partie de la gard e, civique peuvent donner
leur adhésion chez M. H. Baillod , négociant , pré-
sident de la Corporation des tireurs, où des for-
mulaires sont déposés ; des formulaires seront
également -à la disposition du public dans les
cercles national , libéra l , du Grutli , du Sapin, de
St-Joseph et des Travailleurs, dans les princi-
paux magasins de la ville et dans les bureaux de
inotre administration.

g'.., »»»
' But de la garde civique : Maintien de l'ordre
et défense de nos institutions républicaines et
démocratiques. En peuvent faire partie tous les
citbyons de bonne volonté.

Le commandant choisira ses aides, les chefs
de sections, ct organisera le service de .garde.
, ¦ Rassemblement : • cour et éventuellement
abords du collège de la Promenade.
i Armement : cannes ou bâtons.
i_ Désignation des gardes : a) Garde intérieure :
château , hôtel de ville , hôtel communal , Banqu e
cantonale, Banque nationale, Banque Pury, Ban-
que Berthoud, Caisse d'épargne, usine à gaz,
/usine électrique, b) Garde extérieure : usine de
Champ-Bougin, usine du Plan cle. l'Eau.
¦ Perturbateurs : La garde les conduira à l'in-
ftépieur des édifices à garder. Des patrouilles se-
ront organisées pour prêter main forte aux par-
ticuliers qui seraient molestés par des pertur-
bateurs.
J emplacement du commandant, de la garde :
collège de la Promenade, avec la réserve de la
garde.
i L'alarme sera donnée par la cloche du Temple
du- Bas et dans différ:nts quartiers au moyen
jdes cornettes des sapeurs-pompiers,
fc.-fe- ' . . . . . . . .
r. Les étudiants au service de l'ordre
¦! Nous nous permettons par la présente de
itaus communiquer la lettre suivante que nous
avons adressée au Conseil d'Etat :
.'¦ -, « Monsieur le président et Messieurs,
}- > La Société de Belles-Lettres de Neuchâtel,
réunie le Tl novembre, proteste contre l'ingé-
rence allemande et bolchévisie dans notre pays,
laquelle a amené les désordres actuels, et dé-
cide de prendre très nettement position contre
Iq^mpuvement révolutionnaire qui tend à ren-
verser nos institutions. "Bëllés-Lèlires est réso-
lue à faire tout ce qui sera dans la mesure de
ses moyens pour faire respecter rofdre,/et Se
réserve' de prendre à l'avenir une attitude plus
positivé.
j . - Nous vous prions de croire, etc.

Lo Comité. -•

Un télégramme du Conseil d'Etat aux Conseils
communaux do La Chaux-Se-Fonds et du Locle

•Nous recevons de vives protestations au sujet
de l'arrêt de certains de vos services publics
communaux dans la journée de samedi. Le de-
voir primordial des autorités communales étant
d'assurer la permanence et le fonctionnement
normal des services publics locaux, nous vous
exprimons notre désapprobation de la suspen-
sion intervenue. Nous vous rendons attentifs
aux conséquences pouvant résulter pour la com-
mune et ses administrateurs de l'inexécution
volontaire par vos services industriels de leurs
obligations contractuelles envers leurs . abon-
nés.

Nous vous engageons à prendre en vue et
éventuellement au cours de la grève annoncée,
les mesures utiles pour éviter toute interrup-
tion dans l'exploitation de vos services publics.
Nous comptons que vous ferez le nécessaire
dans ce but.

• Neuchâtel, 11 novembre 1918.
.:¦ ! "• :. Conseil d'Etat.

;¦•;, Le personnel fédéral
¦ Les délégués de plusieurs groupements de
l'Union locale du personnel fédéral à Neuchâ-
teh réunis d'urgence lundi soir en raison de la
situation actuelle, ont décidé, dans l'intérêt de
la patrie et pour rassurer la population, la pu-
blication de la résolution suivante :

< Ces délégués de l'Union locale du person-
nel fédéral de Neuchâtel, dont les membres sont
suisses et veulent demeurer suisses — tout eu
'̂associant dans une certaine mesure au mé-

contentement populaire — désapprouvent for-
mellement la grève générale décrétée dans un
but révolutionnaire, et les menées étrangères
tendant à introduire chez nous la guerre civile
au-,moment même où se lève l'aurore de la
paix,-si longtemps attendue. Ils se désolidari-
sent complètement d'avec tous les agitateurs
étrangers du mouvement actuel et leurs adeptes
en- Suisse et affirment leur volonté de rester
fidèles au devoir pendant ces heures troublées.
• >.Neuchâtel, 11 novembre, 10 heures soir. >

h- A la gare
6 Ce matin, ls trafic était arrêté. Quelques sol-
dats attendaient le départ de trains qui ne par-
taient pas. Les mécaniciens n'ont pas pris leur
service.
>¦ Les tramways marchent.
8? -1 • ¦ . ¦ ¦

£;'• ¦-' ¦ 

.; La journée de la joie. — L'annonce de la si-
gnature par l'Allemagne de l'armistice imposé
par l'Entente a provoqué hier en ville une joie
générale dont le reflet se voyait sur tous les vi-
sages. La population a pavoisé avec une sponta-
néité qui ne laissait aucun doute sur ses senti-
ments : ce n'était pas seulement la paix pro-
chaine qu 'elle célébrait , c'était avant tout le
triomphe de la bonne cause, celle de la justice
et du droit. »

Et pour que la fête fût complète, le soleil
était de la partie et aussi les trams, qui s'é-
taient remis à marcher.
. Ce fut  bien la journée de la joie.
. On le vit mieux encore dans la soirée.

Le cortège des poilus qui l'après-midi avaient
Été chanter la « Brabançonne » et la « Marseil-
laise > devant le Monument de la République,
paraissait bien petit comparé à celui qui tra-
versa la ville entre 8 et 9 heures.

Ouvert par l'Harmonie en tête, un grand nom-
bre d'internés et une bonne partie de la popu-

lation jeune purent à peine se frayer la voie au
milieu d'une foule aussi dense qu'aux plus
grands jours de fêtes.

L'aspect général de la ville était réellement
extraordinaire.

Tramways. — Le Consei l communal a siégé
dimanche et lundi pour s'occuper du conflit
entre la compagnie des tramways, et ses em-
ployés. Après avoir entendu les explications des
deux parties, le Conseil communal a fait une
proposition transactionnelle qui a abouti à une
entente, sur les bases suivantes :

La journée de 9 heures sera introduite à par-
tir du 1er janvier prochain ; le conseil d'admi-
nistration accorde une allocation de 250 fr. (au
lieu de 200 fr. réclamés par le personnel) , y
compris l'allocation supplémentaire de 2 fr.
par jour pour les employés qui travailleraient
plus de 9 heures par jour.

Le service des tramways a repris hier, à une
heure de l'après-midi.

. — La sociéié des employés des tramways de
Neuchâtel nous envoie une communication dont
voici ¦ l'essentiel :

< La Société des employés des tramways de
Neuchâtel, à l'occasion de l'heureuse solution
apportée au conflit qui avait provoqué la grè-
ve, tient à exprimer au public toute sa recon-
naissance pour la sympathie dont elle a eu le
privilège de bénéficier.

> Les employés, ayant obtenu satisfaction et
ayant eu l'occasion d'une entrevue des plus
courtoise avec le délégué du conseil d'admi-
nistration et le directeur, ont repris avec en-
thousiasme leur activité. >

CORRESPONDANCES
(Le journal réservUson op inion

i ÎYflard des lettres parai ssant sous cette rubri que)

Neuchâtel , ce 11 novembre 19.18.
Monsieur le rédacteur,

Sait-on, à Neuchâtel, que la Belgique, tous
les ans, à la date du 15 novembre, célèbre so-
lennellement la fête patronale de son souve-
rain bien-aimé, le roi Albert ?

Tout fait prévoir que Bruxelles saluera, ce
jour-là, l'entrée triomphale du roi, à la tête de
ses troupes victorieuses.

.IL, cor viendrait , semble-t-il, que Neuchâtel
s'associât à cette joyeuse entrée en pavoisant
— autant que possible — vendredi prochain ,
15 novembre. On m'annonce, d'ailleurs, que les
officiers et soldats belges, internés à Neuchâ-
tel, s'apprêtent à célébrer la fête patronale du
roi Albert 1er , comme aussi la paix victorieuse-,
la cérémonie — avec allocution de circons-
tance — aura lieu vendredi prochair., à 11 h.,
en l'église catholique. Nul doute que la popula-
tion neuchâteloise ne prenne part en foule, à
cette cérémonie patriotique, inaugurée par un
«Te Deum ..

Agréez, etc..
Un ami de la Belgique et de la France.

LA FI  N
La journée d'hier, qui nous apporta la nou-

velle de la signature de l'armistice par les Al-
lemands — conformément à leur plan, il va
sans dire, — a enlevé le poids dont les honnê-
tes gens du monde entier subissaient depuis si
longtemps l'implacable pression.

Un peuple gonflé de sa fausse importance,
perverti par l'habitude du mensonge qui peut
profiter, avili par la pratique courante de la
délation entre membres d'une même famille,
trompé parce qu'il le voulait bien par ses in-
tellectuels, avait, après une longue et minu-
tieuse préparation, entrepris de réduire les au-
tres peuples à l'esclavage. Au nom d'une cul-
ture l'autorisant à tous les crimes et sous la
bannière d'un Dieu taillé à son image, il avait
commis quatre années durant les plus nom-
breux et les plus abominables forfaits dont
l'histoire de l'humanité ait conservé" le souve-
nir. Non contents d'user des armes brutales, il
s'était aidé dans une mesure effarante de l'hy-
pocrisie et de la fourberie. Il avait atteint Je
plus haut sommet dans le mal et la plus grande
profondeur dans l'ignominie.

Le tout pour s'écrouler subitement, complè-
tement, sans même un de ces sursauts qu 'on at-
tend parfois des êires les plus méprisables et
seulement parce qu'il se sentait le plus faible
après s'être cru le plus fort.

Tel fut le peuple allemand. Puissent ses en-
fants donner à la civilisation le pas sur la cul-
ture et se convaincre qu'il n'y a pas de nation
élue !

Mais, pour les autres peuples, quelle aube
merveilleuse ! Sans doute notre monde n'a pas
accoutumé de voir la justice se réaliser sou-
vent : quand, cependant, il assiste à ce gran-
diose spectacle, quel resplendissement î Chè-
rement acheté, par exemple, car il y a eu beau-
coup de morts. Faut-il plaindre les hommes,
qui perdirent la vie au service du droit et de
la liberté ? Non : ils savaient pourquoi ils mou-
raient. Plaignons plutôt les autres, dont la fio
dut être amère, car, eux aussi, auront su pour-
quoi ils mouraient.

La conscienco universelle, avons-nous dit,
trouve une austère satisfaction dans la conclu-
sion de l'armistice qui réparera bien dos torts.
A cette satisfaction se mêlera, dans la conscien-
ce des Suisses, une infinie reconnaissance pour
les pays de l'Entente et leur alliée l'Amérique.

La Suisse leur doit l'existence ; plus encore,
elle leur doit sa dignité. Aucun Suisse qui a
vécu les dernières quatre années et en a com-
pris la signification ne saurait jamais l'oublier.

F.-L. àcHTJLÉ.

% t m.
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I/avance alliée coaîtïMïie
PARIS, 11. — Le correspondant du comité

d'information publique au front américain com-
munique en date du dimanche 10 novembre.

L'avance continue. Le résultat de l'avance
convergeante vers Jametz (Meuse) esc de 13 ki-
lomètres à l'est de la rivière. Des centaines dn
réfugiés des villes libérées arrivent dans les
lignes américaines. Les soldats de l'infanterie
nourrissent et abritent hommes, femmes et en-
fants. La résistance de l'ennemi diminue au fur
et à mesure de l'avance.

CoBa :nania8îj;K _ français «le 23 b.
PARIS, 12. — Communiqué officiel du 11, à

23 heures :
Au 52me mois d'une guerre sans précédent

dans l'histoire, l'armée-'' française, avec l'aide
de ses alliés, a consommé la défaite de l'en-
nemi.

Nos troupes animées du plus pur espri t de
sacrifice, donnant pendan t quatre années do
combats ininterrompus l'exemple d'une sublime
endurance et d'un héroïsme superbe ont rem-
pli la tâche que leur avait confiée la patrie.

Tantôt s'écartant avec une énergie indomp-
table des assauts de l'ennemi, tantôt attaauaut

elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont,
après une offensive décisive de quatre mois,
bousculé, battu et rejeté hors de France la puis-
sante armée allemande et l'ont contrainte à de-
mander la paix.

Toutes les condition s exigées pour la suspen-
sion des hostilités ayant été acceptées par l'en-
nemi , l'armistice est entré en vigueur aujour-
d'hui à 11 heures.

CoBu nitiaiiqué britannique dn soir
LONDRES , 12. — Communiqué britannique du

11 au soir :
Les hostilités ont été suspendues ce matin à

11 h.
A cette heure , nos troupes avaient atteint la

ligne générale suivante : frontière franco-belge ,
.est d'Avesncs, Jeumont , Givry, à 4 milles à l'est
de Mons , Chièvres , Messine,. Grammont.

ï/armistlc.e et son effet à Paris
PARIS, 12. - (Havas) . -. A 11 h. 15. la nou-

velle de la signature de l'armistice était connue
officiellement, et l'autorisation donnée de la té-
légraphier partout.

Les membres du gouvornéniént sont l'objet
de manifestations enthousiastes. MM. Clemen-
ceau et Renoult pleuraient' de joie.

A la légatiost snisse à Paris
PABIS , 12 (Havas). — Le « Temps » annonce

que le drapeau suisse a. été liisrc à la légation
cle Suisse des que la nouvelle de l'armistice fut
connue. ¦ .. •.

]La victoire
PARIS, 12 (Havas). —¦ À l'ouverture du Sé-

nat, M. Dubost prononce une allocution célé-
brant le génie guerrier de la France, qui a ou-
vert la porte à de nouvelles destinées. Il ter-
mine en invitant la Franee à rester forte et
unie pour un grand avenir.

A la Chambre, M. Deschanel salue l'heure
bénie pour laquelle la F^aïfccë.yivait depuis 47
ans, pendant lesquels l'Aïsàcfe-orraine ne ces-
sait de crier vers la France. ' Demain, dit-il,
nous serons à Metz et a Strasbourg. Aucune pa-
role humaine ne saurait exprimer ce bonheur.

lies élections j usnaéricnines
WASHINGTON , 11. — Les derniers rapports

concernant les quelques districts où les résul-
tats des élections au. , congrès, mardi passé,
étaient encore douteux , indiquent que les répu-
blicains auront au prochain ''Sénat -Une faible
majorité , sans que la majoritéfrépublicaine déjà
assurée à la Chambre des'représentants subisse
un changement. ¦¦¦ ..VV/v . ' .

- .. '' '  Y- 'Y-, '-. '. ' - ¦ '¦¦
Le ravïiailîeiBieïît des peuples

libérés
WASHINGTO N, 11 (S. A.)'. — M. Herbert

Hoover. chef du ravitaillement, se rend en Eu-
rope à la demande .du président Wilson pour
s'occuper au nom des Etats-Unis.¦ de .la question
du ravitaillement des peuples libérés de l'Eu-
rope.

Le département d'Etal a publié une note au
sujet de l'organisation des mesures d'assistance
à ces peuples en coopération avec les différents
gouvernements intéressés. 11 est nécessaire de
compléter et d'amplifier les arrangements pris
quant à la répartition des 'denrées alimentaires
pour les populations en Belgique et en France
qui sont maintenant libérées. Ces populations
ont été soutenues durant les quatre dernières
années par la commission de secours en Bel-
gique, mais en raisfon des difficultés de trans-
port et de répartition des secours et des réqui-
sitions allemandes, la '¦ quantité ' d'articles ali-
mentaires fournis ne comprenait que le stricte
nécessaire.pour vivre. - : !. . '... , . i . . .. _ .,

La première mesure d'assistance doit être
d'augmenter immédiatement la quantité d'ali-
ments afin de remonter cette population sôus-
alimentée. La commission de secours a envoyé
durant ces quatre années aux dix-millions d'ha-
bitants des pays occupés plus de six cents car-
gaisons d'aliments, comprenant cent-vingt-mille
boisseaux de produits panifiables et plus dé
trois milliards de livres d'autres articles ali-
mentaires, plus de vingt millions d'habille-

ments. Le tout représente uue valeur de six
cents millions de dollars.

L'aide que la commission avait reçue venait
de la part des gouvernements britannique,
français et américain eu collaboration avec là
charité publique. Trois-cont-cinquantè millions
de dollars ont été répartis en vue de la produc-
tion de denrées alimentaires dans le pays par
les organisations de secours.

Ce qui montre que le maintien de cette orga-
nisation a été absolument nécessaire c'est le
fait que l'on estime que la population de la
Serbie a diminué de cinquante pour cent et cel-
le "de la Pologne de vingt-cinq pour cent alors
que la population de la Belgique, bien qu'ayant
enduré de grandes privations, est encore intac-
te. Tous les départements du gouvernement col-
laborent à la mise en œuvre du programme de
la commission de secours. '

A Genève-
GENÈVE, 12. — La nouvelle de la conclu-

sion de l'armistice a provoqué à Genève une
joie débordante. La ville est pavoisée. Des cor-
tèges ont parcouru la ville. Tous lés corps de
police étaient consignés, mais aucun désordre
ne s'est produit. Au dernier moment, un mee-
ting de l'Union ouvrière avait été interdit. La
mobilisation s'est opérée sans incident.

lie ravitaillement de îa Snisse
BERNE , IL .— D'après une communication té-

légraphique à toutes les gares et stations, des
trains vides circulent de nouveau pour Cette ,
Marseille et Bordeaux , poUr le transport de den-
rées alimentaires. Il a été donné. l'ordre cle ren-
voyer promptement après le déchargement les
vagons spéciaux vides sur Genève. • . • Y

lae goîivei .sectent bernois
et la municipalité de. 'Berne

à propos du 9 novembre

BERNE, 11. — Le gouvernement cantonal pu-
blie un communiqué officiel au sujet de la grè-
ve généralo de Berne.. ¦

Répondant aux amers reproches qui lui ont
été faits do ne pas avoir sauvegardé les inté-
rêts et la liberté des citoyens dans la journée
de samedi, le Conseil d'Etat annonce que, dans
une conférence du gouvernement, avec une dé-
légation du conseil municipal de la ville de
Berne, il avait été entendu que l'ordre et la
tranquillité publique-ne seraient pas compro-
mis et qu'on s'abstiendrait de ton te violence.

Vu ces assurances, le Conseil exécutif décida
de ne pas faire intervenir la police ou la trou-
pe en s'inspirant à cet égard de ' la volonté d'é-
viter toute rencontre entre la force armée et les
manifestants.

Le Conseil d'Etat constate aujourd'hui que
les promesses faites n'ont pas été tenues, dans
ce sens que le jour de la grève générale de
nombreux propriétaires de magasins et auber-
gistes de Berne furent obligés de fernier leurs
établissements sous l'empire des menaces et
de la violence dont ils étaient Fobjet.

Le gouvernement qui fera procéder à une en-
quête, regrette que la confiance avec laquelle
il avait accueilli les assurances de la déléga-
tion municipale ait été trompée et il est bien
décidé à empêcher par tous les moyens le re-
tour d'excès comme ceux du 9 novembre.

La dite délégation était composée de MM.
Schenk, radical , Schneeberger, Grimm et
Z'graggen , socialiste.

Anx œuvres de secours des ouvriers
GLARIS , 11. — Le conseil d'administration do

la fabrique de tissage de laines Ruth propose de
verser sur le dernier exercice la somme de deux
cent mille francs aux œuvres de secours aux ou-
vriers, m

La grève générale
Adresses au Conseil fédéral

BERNE , 1?. — Le Conseil fédéral a reçu de
nombreuses adresses de sympathie et de recon-
naissance pour les mesures prises en vue du
maintien de l'ordre.

Pour transporter les dépntés
BERNE , 12, — Etant donné l'impossibilité de

transporter à Berne , par chemin de fer , les mem-
bres de l'Assemblée fédérale , des automobiles
militaires sont mises à la disposition des dé-
putés.

Hia loi d'exécution
de la proportionnelle

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé hier après midi de la situation créée par
la grève générale et de certaines revendica-
tions du comité d'action d'Olten. Il a arrêté le
texte de son rapport qui sera présenté demain
aux Chambres.

On assure que le Conseil fédéral envisage la
possibilité de discuter la loi d'exécution de la
proportionnelle en décembre déjà.

Les Chambres siégeront aujourd'hui , d'abord
séparément, pour s'occuper d'affaires n'ayant
pas de relations avec la grève générale, puis le
président de la Confédération présentera le
rapport sur la situation.

lies postes, télégraphes et douanes
ne font pas grève

LAUSANNE, 12. — Le télégramme suivant
a été adressé au Conseil fédéral à Berne.

« Au Conseil fédéral siégeant à Berne :
» Sous réserve de décisions idtérieures de

l'association nous renonçons à proposer l'aban-
don du travail ; mais nous tenons néanmoins à
donner notre appui moral aux revendications
d'ordre économique contenue dans le program-
me des organisations ouvrières, publié ce soir.

> Le comité central de l'association des em-
ployés des postes, télégraphes et douane. >

Signé : Le président , Ch. BLANC.

lies tramways arrêtés
BERNE, 12. — A .Berne, Bâle et Genève, les

tramways ne circulent plus.

Une réunion de soldats diss nie
BALE, 12. — Une assemblée de soldats du

régiment 22 et du bataillon de landsturm 1-14 a
été dissoute sUr l'ordre du commandant de di-
vision. La dispersion s'est opérée calmement.

lies horlogers en grève
LA CHAUX-DE-FONDS, 12, — Les ouvriers

horlogers se sont joints à la grève générale.

lies cheminots''à Lausanne
LAUSANNE , 12. — Une nombreuse assemblée

du personnel des chemins de fer a décidé de se
joindre à. la grève-générale!

" Xontrê m̂àiaïFestatio#''' _(''Jf_r_|;le''''
BALE, 12. — Hier~soir, une "contre-manifesta-

tion a. approuvé les revendications ouvrières,
mais en a 'demandé l'application par voie cons-
titutionnelle.
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Bulletin météorolog ique - Novembre 1918Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notra j our-
nal , les personnes qui auraient à signaler dea
irrégularités dans la distribution de la
FEU I LLE D'AVIS DE NEUCHATEL , sent
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.

Monsieur Henri Apothéloz et famille ont la
protonde douleur de taire part à leurs amis et
connaissances de la perte nouvelle qu'ils vien-
nent d?éprouver en la personne de

Ma_e__oiseiie Marguerite APOTHÉLOZ
leur chère et bien-aimée fille , sœur, bellc-sceur,
nièce, tante et cousine, enlevée à leur affection
après un jour de maladie.

Neuchâtel, le 11 novembre 1918.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu , le mardi 12 no-
vembre, à 3 h. de l'après-midi, Ecluse 56.

Prière de ne pas fa ire  de visites.

Cet avis tient lieu de faire part.

¦ BÉa

Madame Foutana-Ducommun, à Cormondrè-
che, ainsi que les .familles alliées au Tessin,
Perreux, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux, frère,
oncle, grand-oncle et Cousin,

Monsieui- Forlinj alo F0NTANA-TUC0MM UÎV
enlevé.à leur affection,, dans sa 81™e année,
après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise. ' "

Cormondrèche, le 9 novembre 1918.
• ; ¦¦' Afin que quiconque croit - _n Lui ne '

périsse point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. ' . Jean III, 15.

L'ensevelissement sans suite aura lieu à Cor-
mondrèche le 12 novembre, à 1 heure.

R. I. P.

YTT^ WiilWMmmWniïUmEDam ^^

Madame Walthei Pfrunder, née Paula Nerde-
net et ses enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'é*
prouver en la personne de

Monsieur Walther PFRUNDER
propr iétaire à El -Maricn , Al g érie

décédé dans la nuit du 22 au 23 octobre 1918,
Le présent avis tient lieu de fau a part.

Monsieur et Madame Georges Amez-Droz-
Burger et leurs enfanls : Monsieur et Madame
Georges Amez-Droz et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Paul Diacon et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Ali Cuche et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Amez-Droz et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Eugène
Mosset et leurs enfants ; Messieurs Henri et
Louis Amez-Droz ; Mesdemoiselles Sophie et
Ruth Amez-Droz, ainsi que les nombreuses fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente,

Mademoiselle Julie AMEZ -DROZ
que Dieu a reprise à Lui , après une courie ma-
ladie, dans sa 31me année.

.Villiers, le 11 novembre 1918.

-Je prie pour ceux que tu m'as donnés,
parce qu'ils sont à Toi. Jean XVII, 9.

L'enterrement sans suite aura lieu à Dom-
bresson le 12 novembre 1918, à 1 h. '/« de
l'après-midL R 1093 N

Domicile mortuaire : Villiers.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

B_jBM__ __-_-_a_-a_---------------g__g____a
Monsieur et Madame Paul Girard et leurs

enfants ; Madame et Monsieur Alphonse Ten-
thqrey et leurs enfants, à Hauterive ; Madame
et Monsieur Alcide Schertenlieb et leurs enfants.
à Chahéàz (Vaud) ; Madame et Monsieur Louis
Coquerel et leurs enfants, à Hauterive, ainsi
que les familles Girard , Gaberel , Clottu, Zaugg,
Evard, Vauthier et Perrin ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès, do leur chère et regrettée su?ur,
tante, nièce et parente,

Mailemoiselie Augustin© GIRARD
déçédée,. le. 9 novembre, dans sa 46me année,
des suites de la grippe.

Hauterive, le 11 novembre 1918. . .
Ne pleurez pas mes bîen-aiméSj
Mes souffrances sont passées,

- Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement a eu lieu, le dimanche 10
courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame Lucy Perret-Capt et son enfant, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Georges Huguenin-Perret, à Tramelan , Monsieur Alexis Capt-Piguet , à St-Imier, Mon- 1|
sieur et Madame Jacques Perret-Vournard et leur enfant , à Tramelan , Madame ct Mon- ||
sieur Félix Ducommun-Perret et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds, Mousieur et Madame ||
Hector Capt-Reymond et leurs enfauts, à St-Imicr, Mademoiselle Marcelle Capt, h m
St-Imier, ainsi que les familles parentes ct alliées ont la profonde douleur de faire part

j || à leurs parents, amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
|| | personne de

Il Monsieur Georges PERRET-CAPT m
leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-tils, beau-frère, oncle, neveu et ! i
parent , décédé samedi 9 novembre, à 12 h. y* du matin , après quelques jours de soui-

.» franee, des suites de la gri ppe, dans sa o3m° année. M
Tramelan, 11 novembre 1918. !

j Les J amiUes affligées. j

H L'Eternel veillera sur ton dé part et sur ton H
arrivée, dès maintenant et pour touiours. g£|j

H ' Ps' c'xxl ' 2- MBps L'incinération a eu lieu lundi U novembre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Kg

Conrs des changes
• du . mardi 12 novembre , à 8-1). '/s ¦'''•'' ma, in ,

communiqués par la Banque Berî noud & C°, Heubhâtel
¦ ¦ - .: ••'¦ ¦' • ¦ Demande Oifre

Paris . . . . ' . . . . . 91.75 93.—
Londres . . . « '. . ,_ . Ï3.85 ' i ' i .Oû
Berlin . . • . - . _. "•„. ..' . . . <57.—- . 68.50
Vienne . . .. . . . .  '36.75 38.—
Amsterdam, .i- , . '. . , ; 208.—.. ?Ô1,?5
Ita l ie . . . .... ... . . . . ; 77. — 73 50
New-York . ." . .- . ' .' ..' • -»'.— - 5.10,
Stockholm . . . .. . . .  139.50 140 75
Madrid . . . . . . . .  -Ui. — 102.50


