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H£pîli[p et Canton de MUel

VEIÎI DS BQffi
pour

cultures viticole. fruitière et
maraîchère

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aus conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
16 novembre, dès les 0 heures dn
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Da-
me-Othenette :

75 'A tas de perches pour écha-
Jas, tuteurs, étais de caisse.

2710 verges pour haricots.
1975 verges pour pois.

Le rendez-vous est à la pé-
pinière sur Cudret .

A'fëuse, le 4 novembre 1918,
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.
>—_w. 

P£5fcUX
A vendre on à louer beau ter-

Pain à bôtlr de 3350 m3, dans un
quartier b' e.n exposé. S'adresser
h Arnold Matei. entrepreneur,
à Pespus.

A vendro à Neuchatel :
No 100G, Comba-Borel. Villa

îe 12 pièces, très bien construite
*t située; jol i j nrdiu: gaz, élec-
tricité.

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

Agrei.ee romande B. de Cham-
brier, P, Langer. 23, rne du
Châtqau , Xeuchûte l . — Listes
(fratnïtes d'immeubles à vendre.

la&y ftuDi
Madame Apothéloz-Jacot à

Bevaix, offre à vendre de gré
à gré la maison ct dépendan-
ces qu 'elle possède Grand'Ruo
No 11. Peseux , composée de ma-
gasin , denx logements de 4
chambres et toutes dépendan-
ces, prix 25,000 fr. S'adresser
Pour visiter à M. Benjamin Gi-
rar dier , concierge à Pesenx, et
Pour le:- conditio ns au notaire
Michaud i\ BOla.

A VENDRE
à bas prix . 1 lit bois dur deux
places, aveo somipier et trois
coins. Evolo 14, pignon.

AD magasin île Comestibles
®.©ioeÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Morue - Rollmops - Anchois
Escargots préparés

Vendredi et samedi :
Charcuterie

Wienerlis - Sçhùblinge
Jambon cru et cuit
Salami - Mettwurst

Saucisse au foie truffé
(.enuâfnies - Mortadelle '
Pât é de foie gras truffé

KS______s_B-______-_i____eia____B_________________ a_______i
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ALORI FÈRES
PRÉBANDIER

NEUCHATEL
Téléphone 129

BOUDEVILL IERS
CONFITURE

à 4 fruits
95 centimes la livre

MÉLASSE
1 fr. 50 la livre

Rothacher & Berger

ils». l__S_r IB* W$

Conservez vos dents
et votre santé par la ' ¦

Poudre noire EKUMA
du Dr Preiswerk, Yv .rdon.
Elle préserve de la grippe, car.
elle aère la bouche en déve-
loppan t , do l'oxygène. En vente
partout. Prix fr. 1.25. JH3594GA.

'Potagers
Av-vendre plusieurs potagers

neufs . Rne Louis-Favre 32. e.o.

BMBP—!—j '"J" 'Eu. Un P'ano bien accordé fj
• '815 Esas^ê;-Il ga9 n © 

en sonorité tj

H9 | FŒTISCH Frères
SHl flPtwffsiL possède de très bons accordeurs et S

v? ¦ Sïlloiî ' _____ f_P^f_E_ réparateurs pour pianos et harmo- B
l̂l^^^Mra niums. — Téléphone Si» 4.25». 9

^^W -i*̂ aEi'* VENTE-LOCATION - ÉCHANGE J
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JfL/OCÏï 8> HOPITAL » 8
¦̂ Sg ' M A N T E A U X

S Jm d'HIVER et de PLUIE
iu u ll. • —_ de 50 à 200 fr. 
¦ |T pour clames et messieurs

.{§ c Demandez nos catalogues gratis
¦ !!_¦ il m II WII i i ¦ ______ — !__¦ ¦¦ 1 1  l TMP I __¦—_______¦ __gB_______M__MM____________________H___ M___W l l l .  I Ml II I —i
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' ANNONCES Pri*d« i« »g"«*p«7 '
ou ion espace

Ou Canton, o. i8. Prix minimum d'une an-
nonce o.So. Avis mort. o. 10; tardifs 0.40.

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

1{èctames, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont ie

9 contenu n'est pas lié à une date. i
V 

BOLftBELETS
pour por tes et fenêtres

ohez c. a.

J. PERRIRAZ :
FAUBOURG HOPITAL 11

Machines à écrire
„ Remington " visible

petits modèles. — Occasions. —
Représentent : B. de Chan_n
brier. Château 23. Neuchâtel.

A vendre

lé-Pepi
2 places, modèle 3 vitesses, en
parfait état. Faire offres sous
chiffres G. 8792 Y. à Publicitas

. S. A.. Berne. J.H.15761B.

Cigarettes anglaises
Fumeurs qui recherchez les

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

Cigarettes en gros. Case pos*
taie 1826. Neuohâtei. P.3093N.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

i Maux de tête

\ CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar«
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

A vendre

- 40.000 echalas
de perches et mosets. Viticul-
teurs, profitez avant la haussa
du printemps ! S'adresser à l'U-
sine de Grandchamp.

k ABONNEMENTS 4
j _ra 6 malt 3 mois

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centime» en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf, JV" /

t Venle au numéro aux kios ques , gares, d*p éli , <îc. J

|*t .j§» «J '¦ COMMUNE

|||§ NEUCHATEL
SERVICE de l'JËLECTRICITÉ

Un poste dé . surveillan t des
machines à l'usine du Chanet. à
Boudry, est àû concours. '*

S'informer des conditions au
bureau technique du Service
électrique.

Adresser les offres à la Direc-
tion des Services industriels,
j usqu'au 17 novembre au soir.

t̂e^Z] COMMUNE

^^1 Neuchâtel
Mise au concours
Le poste de

ConËctBiir fa iravaiiî
est mis au concours.

So renseigner ariprès do la
Direction soussignée et lui
adresser les postulations jus-
qu 'au 20 courant. ,

Direction
des Travaux publics.

UUK IAILLUU
Belle maison. 14 chambres, 2

Cuisines, 1- buanderie, cave à
pommes de terre et légumes,
16,991 m* en verger, j ardin et
champs autour de la propriété
ou à proximité immédiate, écu-
rie pour gros bJtnil et pour
porcs, grand poulailler. 3 pres-
Foirs. caves avec laegres en
parfait état pouvant loger 35
mille litres, boutelller pour 10
mille bouteilles, en bloe fr. 60
mille. FacUilds extraordinaires
pour lo paiement. S'adresser.au
notairo Jliehaud, à Bôle.

A VENDRE
A VENDRE

lits fer S0 fr., l i ts  bois, table
ovale , canapé, chaises, bureau
de dn_n<!. Bue Saint-Maurice 4,
!ler étage. 

A vendre, faute d'emploi.

suis
deux grandes tables bois dur. 3
tables sapin, 1 grand réchaud
à gaz, cahiers de musique, par-
titions ponr piano et. chant. —
S'adresser ruo de la Chapelle

, 3. _?esv_ ux-

DoMmune de pjg PESEUX

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

vel avis des
poiuei®  ̂el© terre

et des

pommes
tous les samedis après midi do 2 à 5 heures, à la Cave du Chatean
(Entrée Ecole Normale).

Dès le 18 novembre, le prix des pommes de terre sera fixé au
idépôt communal, à fr. 28, et au détail chez , le négociant à fr. 31 ;
à partir du 1er décembre, au dépôt communal, à fr. 29,' et au détail
chez le négociant, à fir. 32 ; à partir du 15 décembre, au dépôt com-
munal , à fr. 30, et au détail ohea le négociant, à f*., 83:' "

Des- -avances- de fonds seront faites ans- peMonnes1'qrte-îenr»
moyens financiers, ne. mettent pas on mesure de compléter leur
provision de tubercules. -, - • . .

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

Le prix des pommes sera augmenté de fr. 4-  ̂les 100 Silos, dès
le 18 courant, et sera porté à fr. 45. les 100 kilos.

Peseux, le 7 novembre 1918.
Conseil communal.

IMMEUBLES
BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE

A AUVERNIER
Lo samedi 16 novembre 1918, à 4 h. après midi, la succession

de feu' M. Paul Jacottet, exposera en venté; par vVji'o" d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier. l'imm'euble suivant :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1380. Fontenette, bâtiment et jardin de 516 m'.
Subdivisions :

PI. fo 30 No 57. Fontenette, logement , 135 m*
;' > 30 » 58. » véranda. ; 10

, > 30 a 59. > j ardin, 371
Le bâtiment, de construction récente, est très bien aménagé.

îi contient 12 chambres, cuisine, caves, sallo de bains, véranda,
chauffage central , buanderie et toute dépendance. Confort mo-
derne, eau et électricité dans la maison et au- j ardin. 

Superbe situation au bord du lao. Vue étendue.sur les Alpes.
Grands arbres et j ardin d'agrément.

Pour visiter l'immeuble et pour les conditions, s'adresser k
M. Jean Krebs. avocat, à Neuchatel. on an notairo F.-A. DeBrot,
à Corcelles,¦ . ¦ —_______^—^—__- .

Vente d'un domaine
aux Cœudres, La Sagne

, Le SAMEDI 16 NOVEMBRE 1918, dès 5 h. du soiiC à l'Hôtel
de Commune de La Sagne, Salle du Conseil général , M. Charles-
Adolphe Montandon , propriétaire aux Ponts-de-Martel, exposera
on vente, aux enchères publiques, lo beau domaine qu'il possède
aux Cœudres, Commune de La Snsrne , au bord de la route canto-
nale , d'uno superficie totale do 296,857 m3, en un seul mas.

Lcs 3 maisons, Cœudres. Nos 31, 32 et 33, sont assurées contro
l'incendie pour fr. 24,500. Elles sont couvertes en tuiles, et renfer-
ment logements, granges et écuries. Lumière électrique installée ;
eau' shr l'évier et dans l'écurie.

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

Entrée en propriété ot jouissance, le 30 avril 1919. .
Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, à La

Molta , Les Ponts-de-Martel, ou au domicile de l'ancien fermier.
Les Comidrcs, No 32, ct, pour les conditions de la vente, à l'Etude
des notaires Bolle , rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Lundi 18 novembre 1918, dès 9 heures du matin, on vendra par

voie d'enchères publiques , Faubourg du Lac. No 11, rez-de-chaus-
sée, le mobilier suivant : .. .... . , .  . , \

Plusieurs lits à une et deux places, lavabos, 1 armé .re à glafcèi.
commodes, tables, canapés, chaises, fauteuils, glaces, tableaux,
linge do lit et, de table, vaisselle, services de table, tapis fon d da
chambre, linoléums, meubles de jardin , 1 couleuse, des fourneaux
et potager à pétrole , 1 potager à bois, articles de voyage, de
l'argenterie, 2 montres en or et quantité d'autres objets.

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

GREFFE DE PAIX.

f GRANDE VENTE §
I n  §
§ Sous - vêtements |
© chez Q

i Guye-Prêtre I
g St-Houoré Numa-Droz g

Eîieltëres
lï©lSt lM©ilfgl

Lundi 16 novembre 1918. dès
1 heure du soir, la succession
de M. Jean Glauser exposera on
vento publique , à domicile :

5 vaches. 3 génisses. 5 porcs,
15 poules, 4 ruches d'abeilles,
3 chars à échelles, 1 petit char à
pont, 1 hache-paille, 1 gros van ,
2 herses, 3 colliers, épondes ,
bouilles, scies, haches, meule;
brouette, des petits-outils ara-
toires, clochettes, une certaine
quantité de foin, de paille, es-
parcetto , blé, orge, pommes de
terre, choux, choux-raves, 3 lits
complets, 1 canapé. 1 secrétaire,
2 régulateurs, 1 commode, 12
chaises, glaces, tableaux, plu-
sieurs tables dont une ronde,
2 armoires, 1 machine à coudre,
1 couleuse, 1 potager fer, feuil-
lets, chevalets, seilles et divers
petits obj ets de ménage.

Terme de paiement.
Greffe de Paix.

ÏJ'KïcIîères
de bétail et de matériel

agricole, à Coffrane

Lundi 18 novembre, dès 10 h.
du matin, Mme veuve de John
Lauvent - Schenk fera vendre
aux enobères publiques au Pe-
tit-Coffrane.
1 cheval . 1 bœuf de 3 ans, 2

vaches,.-dont-,.une.,prête et une
portante, 2 génisses de 18 mois,
ï ehèvre. 1 camion essieux pa-
tent, 2 chars à échelles, 1 traî-
neau avec pont et siège, 1 char-
rue, 1 herse. 1 pompo et caisse
à purin, 1 râteau à cheval, 1
coupe-racines. 1 hache - paille,
plusieurs colliers et quantité
d'autres obj ets dont le détail
est supprimé.

Terme de paiement sous cau-
tion : 1er mars 1919.

Greffe dc Paix.

Enchères à Hauterive
Vendredi 15 novembre 1918,

dès 1 h. Y. de l'àprès-midl. on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à Hauterive, maison
Magnin-Robert , le mobilier ci-
après :

1 lit avec matelas, 1 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
a. repasser avec fers, et divers
autres objets. Paiement comp -
tant.

Neuchâtel, 6 novembre 1918.
1918. j

Greffe de paix.

A VENDRE
Faiïïipe Nencbâteloïse

d'Obj ets en bois
«Hastil * S. A. à Corcelles.

A vendro 10,000 echalas pro-
venant de sciage do mosets, à
90 fr. le mille, à prendre au
chantier.

Viticulteurs!
Assurez-vous dès maintenant

les echalas nécessaires pour la
saison prochaine et adressez-
vous dans ce but à M. Théodn-
loz Euçène, commerce de bois,
Grôno (valais), qui sera en me-
sure de vous on fournir d'ex-
ceHftite qualité, en mélèze
rouge. P. 27,580 L.

OCCASION
Agencement de magasin à

vendre. S'adresser Confiserie
Burger, Seyou 2.

Â vendre
1 potager à 4 trous No 11. \
fonrnoau , 2 lits complets, plu-
sieurs tables, 3 petits chars, 1
potager à pétrole, 1 potager àgaz, 1 buffet de cuisine. 1 pe-
tit  lit d'enfant , des tuyaux do
fourneaux , 1 machine à char-
ponner le crin. S'adresser Cha-
vannes 17, au magasin.
ooeooo©oooooooo0oooo

BEAU CHOIX DE |

Sous-vêtements I
en tous genres g

Lainages I
! Bas, Chaussettes 1
i Ganterie, etc.

i 

MAGASIN

Savoie-Petitpierre |
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H
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g NOUS venons de recevoir les dernières \â\
| . créations parisiennes en g

I . BLOUSES, ROBES |
I MANTEAUX É
U - , ¦ H
| Copies des modèles de H
| l'Exposition des Modes françaises Œi
1 - . de ZWEICH¦'¦"' ¦»¦ |
f | Tous nos modèles sont i Ï Les retouches se f on t l  g
p | ;: notre exclusivité :; | j :; gratuitement :: I [â]

âj VOIR NOS VITRINES \ô\

I Maison KELLER-ÇYGER jfj
Ëi S
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J») gaar ScMnZ, PkheV S Ci8
Vente annuelle de

JOUETS hors séries
du -12 au 20 novembre ¦ G-UYE-BOSSELET fa

I A .  GUYS Fils. suce. I
NEÏÏSEATEL ¦ TEEILLE 8 ¦

¦ PARAPLUIES I
. _ • Malgré les énormes augmentations sur les ™g
f , 'I matières premières, nous off rons encore grâce yy i

' ' à nos stocks importants «_

H Un choix énorme . g
| ' . à des prix très bas 1|

ç - . '. "' .i N ous attirons en outre tout spécialement WM
l'attention de notre clientèle sur le f ait que t'$§M

t. tous nos articles, même les meilleur marché, sont

J garantis "bon teint ¦
il , • WÈ
| . Pour Dames et Messieurs : |

1 ' Articles en coton , première qualité, f i  Qf) s»
B i cannes corbin d' une pièce, U.O\J '."%&
î; B Articles en coton , première qualité , H Qf)
; M cannes f er, manches corbin et droits, '«CH/

¦ 
Articles en gloria anglais, très élégants Q Qf \  BB

et solides , V.VU gjgg

¦ 

Articles en mi-soie supérieure, An  t if )  SK t

Articles riches et haute nouveauté ç*Q ] ' '  j

L,...J Atelier de Séparations. Tarifréduit pour ) ios articles. S___
tf âS& 5 % Timbres du Service Escompte ô % f S*W\

KÉaHESïTISmS
l||ggg_o '» '" "" m JMSs&l
K IPNBERIE * jj PiPDrpQ T PLATRERIEM

M BÉTON „¦ PEIITBRE I
1 -ARME - mmu n^u m
M FAÏENCE raD™E PEINTS M'
f\H BOREAOX'. WM
^AM Tl VO L !, 4. I PÉREUSES. 53.1 VACSEYOM.ÎO. CB 1K\
f ^ m  Tél.548. I Tcl.342. I • Tél.299. sfâ
^S2iâ MAGASIW : SEYOW.5? Tel. 11.64.. WZA

#|| . - ¦ ¦¦ ¦ ¦ I»

jf o k  . . . >5K

 ̂
CAMISOLES CHAUDES 9.50 8.50 6.75 5.50 4.50 

£
SI CAIiÈ.ÇO_NS CHAUDS 9.50 8.25 6.50 5.75 4.50 i
. . . SW^ITEIS MILITAIRES 17.50 12.- 10.50 8.50 T
S CHEMISES MOli_LETON o.75 8.50 7.75 6.50 \%,
? CHAUSSETTES LAINE 4.20 3.95 3.75 3.so ?
i CHAUSSETTES MI-LAINE 2.75 2.50 3.25 Y

% CHAUSSETTES COTON 2.25 2.- 1.75 A
? BRETELLES SOLIDES 5.50 4.25 2.95 1.85 i>
T MOUCHOIRS COULEURS ET BLANCS 

^
 ̂ Portemonnaies - Boutons ponr chemises ^J . , " • <$>

4 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS $>

% $WË*M& BIiOCH , NEUCHATEL %? ^ - *-.'-•**! s îisas?- |

_______________ -__rcWH-_______S___3^!UKTn___-9l<8_ MBKM_P^W mWSmmt m "—T"TT'V,"n'"' >-T-m— f̂ irT

rSj fT'I j., i fcl|ïaT'ni Extrait du meilleur pin de Nor-
(a\ 11 Bl B I S » J & w Vègc, 30 uns de s iicci**. contre

Lgl^Xii^MP*u^J^|^M™**'" Rlinmcs, Catarrhes, Toux,
f̂WJ jnjj8̂ H| i|»l Bronchites.

_____ JL?JH fl_X______ L'l __J__xJ____l ¦"• fr " ^° ^ans <0"atcs pliarmaeies.
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09~ Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit Pire nccom-
pairnée d'un tlmbre-oosto ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
«

A louer, pour tout de suite,
logement de 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. 8'a-
dresser à Mme Sutter, Chavan-
nes 14. i

Logement de 5 pièces, rez-de-
chanssée. Avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Hrl Bonhôte,
26, Beaux-Arts. o. o.

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

«¦HHBona_______a__H____D___________________M_______i

CHAMBRES
m

Belle grande ehambre bien
«meublée pour le 1er décembre.
Bassin (S, 2me étage. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42. 3me. 

Belle chambre meublée, Pre-
mier Mars 24, 3me, droite, c.o.

Chambre meublée an soleil.
Parcs 37, 2me. 

A louer j olie chambre bien
meubléo au soleil, vue sur le
'lac, électricité, chanffage cen-
tral. Pertuis dn Soc 8, 1er.
Jolie chambre meublée, chanf-

fage central, électricité, pour
personne -sérieuse. Bol-Air 25,
1er étage. 

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

Même adresse : Bonne pen-
sion bourgeoise. On prendrait
encore quelques pensionnaires
pour la table. 
Jolie chambre meublée, chauf-

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

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. }6 fr. Seyon 9a, 3". c.o.

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

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

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

A louer 1 chambre menblée.
Bue de l'Hôpital 15. 3me. c. o.

i Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25, aa 1er. . . . , -. . • ...

10CAT. DIVERSES

A LO UER
£lace Purry 1, 1er étage, un
•local à l'usage de bureau on
d'atelier pour dame. S'adres-
ser: Agence Commerciale Mau-
rice Speiser. Hôpital 10.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tont de suite. S'adresser
Grand'Rue 33. P1187N e.o.

I m**** 

Demandes à louer
W M - ¦ , t m ¦¦ ... ¦

¦ Dames soigneuses demandent

:. Appartement
confortable de 4 pièces, dans
,ville., pour juin 1919. Quartier
Ouest préféré. ' — Offres écrites
sous O. E. 41S au bureau de la
Feuille d'Avis. 

; LOGEMENT!
Petit ménage d'ordre cheT-

che à louer tout de suite ou
époqne à convenir, dans un
village du Vignoble, si possi-
ble à proximité d'une gare ou
arrêt du tram, un beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire les offres par écrit à B.
'3. 512 au bureau de la Feuille
«'Avis.

L'étrange grand-père

__ _ li , „_ IO _ K LA FEUILLE O MIS US JHMIffit

}f Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 7

Cependant lord Redlands se dirigeait vers
la Brèche-Noire. La grand'route quittée, au pre-
mier pas qu'il avait fait sur son domaine, il
n'avait plus trouvé qu'un chemin détestable,
une sorte de lit de torrent bordé, sur les deux
'côtés, d'un inextricable fouillis de bruyères et
'de ronces, où seul un contrebandier pouvait se
Reconnaître. Posant avec précaution sur les
teailloux uu pied, puis l'autre, pour éviter les
lïlaques de boue dormante ou les filets d'eau
[bourbeuse , il arriva jusqu'à l'endroit dénommé
'proprement la Brèche ; et là, d'un tournant, par
[Une brusque trotte, il découvrit à ses pieds le
Village. Quelquei cottages se blottissaient dans
un creux, entre deux âpres collines ; plus bas
s'arrondissait la petite anse, avec ses deux ba-
teaux à sec ; une masse de pierres croulantes
marquait la place de l'ancienne jetée ; et sous
le brouillard gris se déroulait à l'horizon une
mer grise. Lord Redlands sentit s'évanouir tou-
te son énergie, tout son espoir. Qu'avait-il ô
faire de pousser plus loin ? Il savait que cha-
cun de ces cottages était un antre de misère ;
l'unique cheminée d'où s'exhalât un peu de
fumée bleue était , il le savait, celle du cabaret ;
et il eut l'impression de respirer une acre odeur
de mauvais tabac et de bière fade. Avait-il be-
soin d'aller voir les gens qui vivaient là pour
savoir qu 'ils étaient grossiers et malpropres ?
— et les bateaux dans l'anse pour connaître

(1) Reproduction formellement interdite! sauf au-
torisation spéciale du traducteur»

qu'ils étaient pourris, hors d état de tenir la
mer — et le restant de digue pour se rendre
compte qu'il n'offrait plus de protection contre
les lames ? Non, il mesurait dans toute son
étendue la détresse d'une population chez qui
le désir même de l'effort s'était depuis long-
temps éteint avec la dernière étincelle d'espé-
rance. S'il n'eût été confondu de honte par le
sentiment de sa responsabilité devant cet état
de choses, il eût ri à la pensée qu'il y venait
remédier sur la prière d'une jolie petite maî-
tresse d'école. Que pouvait-il faire ? Emprun-
ter de l'argent ? reconstruire la jetée, équiper
des bateaux, rendre les maisons habitables ?
Mais cela ne suffisait pas ; il fallait encore dé-
tourner les hommes du vol et de la contreban-
de," les ramener à une vie active et régulière,
rapprendre aux femmes à tenir proprement
leur ménage, envoyer les enfants à l'école.
Quelles chances avait-il de réussir ? Une pa-
reille initiative réclamait l'expérience d'une
personne comme miss Sylvestre ; versée dans
ces sortes de questions, elle ferait de son argent
un emploi autrement judicieux ; elle en tire-
rait un parti autrement profitable à tout le
monde. Alors, pourquoi lui barrer le chemin,
courir à un piteux échec ?

Mais il avait promis de pousser jusqu'au vil-
lage ; et si peu qu'il en vît l'utilité, si fort qu'il
lui en coûtât, il n'était pas homme à oublier sa
promesse. Il le traversa par le beau milieu, et
le trouva, d'aspect et de condition , encore plus
lamentable qu'il n'avait imaginé. Il se hâta de
poursuivre son chemin vers la plage. Un hom-
me assis contre un bateau mâchonnait d'un air
absent le tuyau d'une pipe vide. < Il doit va-
loir mieux que les autres, puisqu'il préfère sa
compagnie à la leur, » pensa Redlands. Et sans
en attendre beaucoup de civilité, il lui adressa
la parole :

< Est-ce qu'il y a un chemin pour retourner
à Lœvally sans remonter le cours du ruis-
seau ? >

L'homme regarda la mer, plate comme un
étang de moulin.

<Je ne tiens pas beaucoup à sortir avec ce
bateau-là, maître ; cependant je m'y risquerais
pour dix-huit pence. »

Estimant que la vie de cet homme valait pour
sa famille plus de dix-huit pence, Redlands ré-
pliqua qu'il aimait mieux marcher, si c'était
possible. • . .; >

« En ce cas, il y a un chemin qui grimpe par
le Ravin-Rouge et la Combe ; il ne s'agit que
de savoir le prendre.

— Une demi-couronne pour vous si vous vou-
lez m'y conduire.

— Une demi-couronne 1 venez, monsieur. Il
n'y a beau temps que je n'ai vu une demi-cou-
ronne !

Et sur ces mots il se mit en route, suivi de
Redlands, qui avait hâte de s'éloigner dè la
Brèche, bien que les galets fuyants fussent
cruels à ses pieds finement chaussés.

< Que dirai-je à cette jeune fille ? se deman-
dait-il, en essayant tant bien que mal d'assurer
sa marche. Jamais elle ne comprendra à quel
point je suis incapable de rien faire. Que ne
ferait-elle à ma place ! >

Tout d'un coup, il remarqua que la mer avait
cessé d'être grise : aussi loin que s'étendait
le regard, elle avait pris une teinte rouge fon-
cé. Il en demanda la raison à son guide.

•c C'est, répondit l'homme, le ruisseau du Ra-
vin-Rouge qui fait ça. Il est rouge comme du
sang. Et de là son nom, je suppose. >

Ils arrivèrent au Ravin, crevasse étroite dans
la roche rouge, le long de laquelle se précipi-
tait une eau épaisse et d'un rouge sombre. Lord
Redlands promena autour de lui un œil atten-
tif.

< C'est par là qu'on grimpe, maître, dit le
guide.

— Bien, dit Redlands, qui examinait le roc.
Passez devant. >

La curiosité de Redlands semblait piquée au
vif. Il s'engagea dans un sentier que n'avaient
pas dû beaucoup fréquenter les gentlemen de
Pall-Mall. Marchant d'instinct dans les pas de
son guide, il continuait de regarder sur les cô-

tés, observant la roche. Brusquement, à un en-
droit elle s'élevait d'une centaine de pieds, il
s'arrêta :

< Où sommes-nous donc ici ? demanda-t-il ;
sur les terres de miss Sylvestre ?

— Ah 1 non, maître ! le chemin serait diffé-
rent. Vous êtes ici chez les Redlands, et c'est
pour nous un triste sort que d'y vivre.

— Croyez-vous que vous pourriez détacher
un morceau de cette roche ? >

L'homme ramassa un caillou, dont il frappa
la roche. Un gros éclat lui sauta dans la main.
Il le tendit à Redlands. Le jeune homme s'en
saisit vivement, le soupesa, l'examina de près,
et, comme s'il ne savait trop ce qu'il faisait,
s'assit par terre. Son fragment de roc dans la
main, Û rêvait. Au bout d'un instant, il se re-
leva et reprit derrière son guide l'ascension du
Ravin. Quand ils furent au sommet, à l'endroit
où commençait la Combe broussailleuse, il con-
sidéra de haut en bas la longue cassure ; puis
il se mit à gravir la hauteur sur sa droite. En
vain son guide lui fit observer qu'il s'éloignait
de Lœvally : la hauteur gravie, il aborda la sui-
vante, entraînant l'homme sur ses talons dans
une course qui avait tout à fait l'air d'être folle,
et s'arrêtant par intervalles pour examiner les
affleurements rocheux.

Brusquement, il se rappela son rendez-vous
avec la jeune fille ; il tira sa montre et vit qu'il
était déjà trois heures.

— Remettez-moi au plus vite sur la route de
Lœvally, dit-il.

Arrivé sur la route, il promena derrière lui
un dernier regard, donna un demi-souverain à
l'homme, et dit :

— Soyez ici demain matin à huit heures, sans
faute.

— N'ayez crainte, j'y serai, maître. Et je vous
rapporterai la monnaie.

— Apportez seulement une pelle et une pio-
che, c'est tout ce que je demande.

Puis il se dépêcha de regagner Lœvally.
Je m'en revenais à ce moment vers Coney-

ford, après une visite au château où l'avais dû

aller causer avec miss Sylvestre de l'étrange
télégramme envoyé par son grand-père. Aper-
cevant lord Redlands, j'arrêtai ma voiture ;
mais la vue de ce jeune élégant crotté et tout
constellé d'une boue rougeâtre m'enleva une
minute la parole.

— Serais-je indiscret, Keene, me dit-il, en
vous priant de me reconduire à Lœvally ? J'ai
un rendez-vous et je crains de manquer l'heure.

Car, en matière de rendez-vous, la ponctua-
lité du gentilhomme ne distingue pas entre la
fille de ferme et la duchesse.

— Point du tout, mylord, répondis-je. D'au-
tant qu'en allant à Lœvally j'avais compté vous
y rencontrer.

Alors, c'est à merveille ! s'écria-t-il, en bon-
dissant sur le marche-pied et en s'installant
près de moi.

— J'avais à vous prévenir, dis-je, qu'avant
une semaine au moins nous ne pourrons vous
donner une réponse définitive relativement à
l'achat du domaine.

— Une semaine ou uu an, c'est tout comme.
Je ne vends plus. Miss Sylvestre ne mettra ja-
mais les pieds sur mes terres.

Je le regardai tout ébaubi , doutant s'il avait
son bon sens. Il partit de rire.

— Keene, dit-il, si je me connais tant soit
peu en minéralogie, et je crois m'y connaître,
je ne me donne pas dix ans pour être en situa-
tion de racheter entièrement l'ancien domaine.

Il est gris ou il perd la tête, pensai-je.
Il me devina, car il rit de plus belle, et sa

gaieté avait quelque chose de fiévreux.
— Voyez ! fit-il en me montrant le morceau

de roche rouge : il y a là-dedans soixante pour
cent de fer. Et vous fouilleriez jusqu'à cent cin-
quante pieds le sous-sol de ces collines que
vous y trouveriez uniquement de ce minerai
c'est moi qui vous l'affirme I

(A suirre.ï

EMPLOIS DIVERS
On demande

scieurs
et

masi œuvres
S'adresser Scieries Perrenoud,
Boudry.

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait
place commo commissionnaire
et pour petits ' travaux d'ate-
liers et de bureaux à la Fabri-
que Borel fils et Cio, Parcs 4.

On demande une

demoiselle de magasin
pour la vente de bonneterie.
Bons certificats exigés. Ecrire
sous A. B. 509 au burean de
la Feuille d'Avis.
ĝ ^B"gggg5S!BggB_-___-Ë________ __B___B

A VENDRE

Pour cause fie départ
on offre à vendre une armoire
ancienne. 1 chaise longue (à
recouvrir), 1 lit de fer complet,
1 bois de lit pour enfants, des
drapeaux, 1 j ardinière on fer
forgé. S'adresser le matin de
10 h. à midi ou le soir, de 6 à
7 h., chez Mme P: Oelschlâger- ;
Boulet, près la pharmacie de
Corcelles.

Guérison complète du
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtrense «Strnmasnn».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vt flacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envol au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 D.

SELS Hsrzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Voilettes
Tulles - Dentelles

Satinettes
Service d'escompte 5%

Eel appartement
au soleil, à remettre pour cau-
se de départ le 24 mars ou
époque à convenir, 7 chambres,
cuisine, chambre de bain , et
dépendances, confort moderne,
balcon aveo vue sur le lac.

S'adresser h M. Louis do
Marval, professeur , Crêt Ta-
connet 40, Sme. Téléphone 399.

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

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

A louer, pour le 24 mars, lo-
gement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, gaz, électri-
cité. — S'adresser Parcs 32, 1er
étage. o. o.

L̂. i.o'urrEŒe
Pour le 24 décembre 1918, rue

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

Personne solvable demande à
louer un

petit domaine
ou à défaut maison avec dé-
pendance, rural. Offres écrites
à D. V. 521 au burean de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Ménage soigné de trois per-

sonnes cherche pour entrée à
convenir

nne bonne cuisinière
également au courant des tra-
vaux du ménage. Gages 50 à 60
francs. Faire offres avec cer-
tificats et photographie à case
postale 5821, à Neuchatel.

On demande une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. Bons gages. Se
présenter Avenue de la Gare 8,
rez-de-chaussée. 

On cherche pour tout de suite
bonne

fille de cuisine
Bue Saint-Maurice 4, 1er étage.

Jeune fille
propre , et active est demandée
pour lés travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et bon trai-
tement. S'adresser à Mme Geor-
ges Bourquin, Cormondrèche
(Neuchatel). 

Mme Edmond Lardy & Be-
vaix cherche une

Femme cie chambre
bien recommandée.

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 une

Jeune Fille
sérieuse et active pour les tra-
vaux d'un ménage de six per-
sonnes. Références exigées. —
Demander l'adresse du No 514
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande pour tout de
suite une

Jeune fille
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. S'a-

t dresser à Mme Hermann Pfaff ,
Eoluse 82, Sme.
f̂fSSSSSÊÊSSSSSSSBSÊÊSSSSSSSS SÊÊtmml

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

A loner, an centre de la ville
Dès maintenant :

1. Beau logement de huit pièces, cuisine, et
belles dépendances. Grande terrasse. Pourrait
éventuellement être divisé et servir ponr bureaux.

Dès le 24 décembre 1918 :
Belle et grande salle pour société, pouvant

©tre éventuellement convertie en bureaux.
Pour tous renseignements s'adresser Etude

Lambelet, Guinand & Balllod, » Neuchatel.

Rue du Bassin - Neuchâtel

Grand assortiment de

I 

Bottines et Souliers 1
de saison j

Chaussures jaunes pour le sport i

Chaussures élégantes m
t- LflUH

ARTICLES FORTS ¦

CHA USSURES N A T I O N A L E S  j

Pantoufles en tons genres

SABOTS
Pantoufles de gymnastique |

Lacets -:- Crèmes et cirages

Spécialité des |H

Chaussures Bally - Strub, etc. 1

Prix sans nouvelles augmentations
RÉPARATIONS

BjB_Mw__BBi^Bm___piBinwffwr*'ffHB__nr̂̂H____H__f^_____-T^_w_____Bf^_ffF___^___nwy*'_r*iw^g^*^w,*T ¦!______

[FIé luis Bernard i
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garanti pur

M*. Ernest Sortir
Rues du Seyon et des Moulins

IPIAROUEI
KUPHAMII
I L'EXCELLENTE 1ICHÂUSSUÏSEÏ
IDE OTIGUEB

Demandez cetta Y '\
Manque suisse mm a ans les magasinsH
de chaussures mHHef ossu^ez-vous du rirnDreËHi Sun lo 3em «Ile.1 ! I

Za. 2020 g. 1

Qni donnerait des leçons de

sténographie
méthode Stolze-Schrey en fran-
çais. Offres écrites avee prix
sons A. Z. 522 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

PEESONNE
expérimentée demande dn tra-
vail ponr réparation d'habits
de messieurs et antres raccom-
modages. S'adresser chez Mme
Dido. Faubourg de l'Hôpital
Uo 50. 

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Bonté de la Côte 41.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

£ù Toujours
W beau choix de

M* MONTRES
Ê- ÎX\ en tons genres, avan-
J P .  A\ tagenses sous tons les
Jy'S] I rapports. An comptoir
ftifllj // dti8 montres KE1VA,
W>/ ï116 du Râteau 1, Neu-
^|ir châtel. Réparations.

>*Mêééi>êe»ê>èêtt»

>MWW »WW . fttMW

demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, propre et en bon état ,
LIT COMPLET

à 2 places. Demander l'adresse
dn No 518 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

HES d'occasion
en tons genres

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

.Lits
jumeaux propres et bien con-
servés sont demandés à ache-
ter. Adresser les offres écrites
sons B. M. 520 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

! Lanfnhi I p f
f Seyon 5, NEUCHATEL I

I Sacs à main 1
<S> pour dames 2

% Article français Z
% très saigné et très solide £

j Timbres service d'escompte J

Ç MAISON FONDéE EN 1896 
^

JLp FABRICATION DE \

fUMMIS)
aw encaoutchouc vjpffîfëffl

17. Rue des Beaux - Arts, 17

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Bicyclette CONDOR
la doyenne

de-noa marques nationales

Fournitures générales pour la
vélocipédie

Réparation de bicyclettes de
toutes marques

J E "  DC"DCT D bandagiste-.-r .  r\ C- B5 C I""* orthopédiste
BTEIJCHATEli aa bas des Terreaux 8

ARTICLES POUR MALADES =====
Contre le rhumatisme et le f roid, portez nos

Articles en POIL DE CHAMEAU et en PEAU DE
CHAT. Bouillottes à ean chaude en caoutchouc et
en fer blanc. Bouillottes, Compresses et Tapis
électriques. Chaufferettes japonaises. - Confection
de n'importe quel sous-vêtement en peau de chat
snr mesure.

i|[B ' ;- - :ÎP^ 8̂) *"e meUîeïïr Shampooing M

i 1 Se fait : aux Camomille», an Romarin, aa jaune j  :¦¦ ]
JIMI d'coaf , an Ooodi'on et ù la Violette SsB,

M Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital : j
«ji Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ; t'ï.'f
B Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; fil
WÊ Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ; fë|
& Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber! |
!H5 Maison Rédiger et Bertram, place du Port ;
'. ' -j  Maison J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du Lac ; !

I Pharmacie Leuba, Corcelles. \
y \ Pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise. J||

A* KalteËirieder, Marchand-tailleur
Maison fondée en 1898

Draperies et moaveaatés, vêtements sur mesnre
ponr messieurs et jeunes sens

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

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

sont au grand complet
Coupe moderne , fabricat ion soi gnée - Prix sans concurrence

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

S vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

G. SCHAUB, Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17,
Wc.ich_i.te_ . Téléphone 104.

AVIS MÉDICAUX

filii
Ex-Chef de Clinique chirurg icale
du professeur E. Pagensteoher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies urlnaires

Terreaux 8. — Tous les
jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures.

Clinique privée, Crêt Taconnet 30
Téléphone I 1.55

\̂ J\^^^ ĵ Ŝfj v î -̂Jr -̂'P̂ }̂ '̂ SVJ Ŝ**J

Cercle Féminin
FanJ de l'Hôpital 12, 2»8

(
Ouvert tous les jours, de 2 à

6 heures. — Salles de travail et
de lecture. — Bibliothèque. —
Journaux. — Bévues.

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

AVIS DIVERS 
GARAGE VON ARX , PESHIX , COLOMBIER

Deux camions-automobiles
sont a la disposition du public pour service de ravi-
taillement, déménagements et tout  genre de transport,

Charge jusqu'à. 8O00 kg.
TEH.* . PWOWK 1S35 TJE__L_EPl___OKE 1S85

^CABÎNKT DENTAIRE ¦.

I

Pierre-O. GROSS m

1Rue du Seyon 8»
Téléphone 6.87 NEUCHATEL

§9 (__s lace de la chapellerie Garcin) :»$? JB
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Mise à ban
Ma» Louise Harder met à ban l'immeuble qu'elle possède a.

Montezlllon, solt l'ancienne propriété Perret.
En conséquence, défense formelle d'y pénétrer.
Les contrevenants seront punis conformément à la loi.
Bôle, le 2 novembre 1918.

Par commission : H.-A. MICHAUD, not.

i Mise a ban autorisée.
Boudry, !e 4 novembre 1918.

Le Juge de Paix : (signé) H. VIVIEN

MBBBnniHMnBMH_BBa__M_BMM«.__-BM_ranMHB;

f INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196 '

L. SULLIVAN, Professeur diplômé i

MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE
g GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE 1
" S¦ _ ¦
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FONDS PESTALOZZI

Assemblée générale
le jeudi 21 novembre 1918r à 6 heuroa du soir

an Collège latin (salle de la Commission scolaire)

Ordre du jour:
1. Procès-verbal.
2. Rapport financier.
3. Nominations statutaires. ,
4. Divers. LE COMITE

! 
Diplômé P. de la Faculté de médecine n. f .  et de TEcole dentaire 1
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Ultimatum à Mackensen

JASSY, 11. - (Havas). - L'ultimatum sui-
vant a été transmis samedi , à 21 heures, par le
gouvernement roumain au feld-maréchal Mac-
kensen :

< Pour empêcher que la Roumanie soit encore
transformée en champ de bataille, il est de
toute nécessité qne les troupes allemandes,
dans un délai de 24 heures, quittent le terri-
toire roumain. ,

Dans ce délai, les troupes allemandes doivent
déposer les armes et s'abstenir de toute des-
truction et pillage, dont le gouvernement sera
tenu responsable.

Nous attendons la réponse jusqu'à demain
matin, à 21 heures.

Au cas contraire, nous serons obligés d'em-
ployer la force pour obtenir le dit résultat. >
.TVonvelies manœuvres allemandes

BERLIN , 13. - (Wolff) . - Par l'intermé-
diaire du gouvernement suisse le gouvernement
allemand a fait parvenir au gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique la note suivante :

< L'armistice étant maintenant conclu, le gou-
vernement allemand prie le président des Etats-
Unis de vouloir bien provoquer le commence-
ment des négociations de paix. Afin d'accélérer
les choses, il propose d'abord d'envisager laconclusion d'une paix préliminaire et de lui
ïaire savoir en quel lieu et quelle époque les
négociations peuvent commencer.

Par suite de la menace de pénurie de den-
rées alimentaires- le gouvernement allemand
attache une importance toute particulière à
l'ouverture immédiate des négociations.

Signé : le secrétaire aux affaires étrangères :
Solff.

Proclamation <ï© l'empereur Charles
VIENNE, 12 - (B. C. V.) . - L'empereur

Charles a adressé une proclamation à ses peu-
ples, dans laquelle il dit entre autre :

_ <Je renonce entièrement aux affaires de
l'Etat et en même temps je délivre mon gou-
vernement actuel de ses fonctions. >

Encore an trône qui tombe
GERA, 12. - (Wolff.) . - Le prince Henri de

Reuss, 27me du nom, a déclaré renoncer au trô-
ne, pour lui et sa famille.

Un décès
VIENNE, 12. - (B. C. V.). - Le secrétaire

de l'Etat austro-allemand Victor-Albert est mort
hier matin de bonne heure d'une attaque d'a-poplexie.

Agitation en Suéde
STOCKHOLM, 13. - (Wolff) . - Lundi a eu

lieu à Stockholm une grande manifestation à la-
quelle prirent également part de nombreuses
femmes, contre le renchérissement des vivres.

Une délégation des ouvriers remit au gou-
vernement une déclaration demandant des me-
sures efficaces pour lutter contre les prix éle-
vés des vivres.

Le journal jeune-socialiste < Politiken » pu-
blie mardi un programme d'action en masse
dans le but de former une république socialiste
en Suède.

Si cela est nécessaire, on décrétera la grève
générale.

Ce programme comprend la constitution ré-
publicaine, la dissolution de la première Cham-
bre, la convocation immédiate d'une assemblée
nationale constituante, cessation des exercices
militaires, élévations de tous les salaires, jour-
née de 8 heures.

L'appel invite ensuite à la création de con-
seils d'ouvriers et soldats.

Avec quelle p lume upra-t-ei la paix ?
On tressaille d'un émoi profond en songeant

qu'un jour prochain peut-être, on signera la
paix et que les délégués nombreux des viagt-
sept puissances en guerre, accompagnés d'une
armée de secrétaires et d'interprètes, se réuni-
ront solennellement pour rédiger le traité qui
mettra fin à l'horreur qui règne sur la terre,ouvrira une ère nouvelle de concorde, d'apaise-
ment et de travail.

Le traité de paix que cas plénipotentiaires
élaboreront, apportera, en même temps que le
règne souverainement affermi du droit et de la
justice, un apaisement sur le monde.

Comment sera rédigé ce document historique,
le plus important et le plus lourd de consé-
quences qui aura été écrit dans l'histoire ? On
ne le sait pas encore. Le français lui prêtera
probablement les ressources de sa sincérité et
de sa clarté. Le français, ennemi des tournures
équivoques, des troubles interprétations et des
subtilités à double sens ; le français, à cause
de sa précision, de sa concision et de sa limpi-
dité, ennemie de toute supercherie, sera proba-
blement la langue adoptée par le protocole pour
rédiger les instruments diplomatiques : le fran-çais ayant servi jusqu'ici dans la rédaction de
tous les traités de paix qui ont été conclus enEurope jusqu'à ce siècle.

Le traité de paix qui mettra fin à la guerre
mondiale envisagera de si nombreux intérêts
politiques, économiques et territoriaux qu'il
exigera certainement de patients et longs efforts
de la part des diplomates qui l'établiront.

Le congrès de Vienne, qui s'ouvrit en sep-
tembre 1814 et se clôtura en juin 1815, pour
des négociations qui avaient été jusque-là sans
analogues et d'où devait sortir l'Europe moder-
ne, réunit, autour de la même table, deux cent
seize chefs de missions diplomatiques chargés
de présenter les revendications et les desiderata
des puissances en cause. Ces plénipotentiaires
se présentaient aux séances du congrès en frac
de gala , le chapeau empenné sous le bras et
l'épée au côté. Ils défendaient les intérêts de
leur patrie avec autant de noblesse et d'élégan-
ce que de fermeté. Pour les distraire de leurs
travaux austères, les dîners de cérémonie, les
bals et la comédie alternaient avec l'intrigue
politique et les séances. Le prince de Ligne à
qui l'on demandait son impression sur la mar-
che du Congrès, répondait spiritu ellement :
< Le Congrès ne marche pas, il danse ! >
. Un vieil usage protocolaire exige que les
traités de paix soient signés avec une plume
d'oie :

Cet oiseau de nos basses-cours est-il bien dé-
signé pour fournir l'instrument qui réglera le
destin de tant de cours, c'est au protocole à le
définir. Toutefois , un scrupuleux diplomate, M.
Feuillet de Conches, directeur du protocole lors
de la signature du traité de Paris, qui mit fin à
Ja guerre de Crimée, le 30 mars 1856, trouvai
que la plume d'oie traditionnelle était indigne
d'une aussi haute fonction . Il fit arracher une
plume de l'aigle impérial qui était l'hôte du
Jardin des Plantes, ce qui valut au gardien qui
accomplit cette mission , une blessure assez
grave, — la dernière blessure de la guerre dont
il s'agissait , — bien qu'il eût emprisonné.l'oi-
seau dans un filet -^ "***"• * •  "" -" -

Pour que cette plume fût encore plus digne
de l'œuvre des diplomates, le joaillier de la
couronne incrusta dessus des pierres précieuses
et la présenta avec un encrier en vermeil du
prix de onze mille francs.

La plume d'aigle passa dans la main de tous
les plénipotentiaires et fut offerte ensuite en
souvenir à l'impératrice.

Une plume arrachée à l'aile de l'animal qui
sauva le Capitole et qui est une source de ri-
chesses pour notre Périgord conviendra pour
la signature de la paix victorieuse, à moins que
le protocole ne lui préfère une plume arrachée
à l'oiseau de proie au bec recourbé, à la pru-
nelle de feu et aux serres redoutables que no-
tre victoire aura foudroyé.

MONTENAILLES.

Que font-ils en Russie ?

Nous devons à 1 obligeance de notre conci-
toyen, M. Philippe Jeanneret, membre de la
Croix-Roug3 tchèque à Kasan et à qui un heu-
reux hasard a permis de rentrer à Neuchâtel,
le récit suivant de l'épopée tchéco-slovaque en
Russie :

Bien des personnes m'ayant posé cette inter-
rogation au sujet de la présence et du rôle des
Tchéco-Slovaques en Russie, je me permets
d'user de l'hospitalité de vos colonnes pour
jeter sur cette question quelques éclaircisse-
ments.

Les Tchéco-Slaves appartiennent ainsi que
leur nom l'indique à la race slave et à la fa-
mille tchèque.

Les nombreuses familles de cette race peu-
vent se ranger dans trois groupes distincts.

1° Les Slaves orientaux ou Russes, divisés
eux-mêmes en trois groupes : Grands Russes,
Russes blancs et Petits Russiens.

2° Les Slaves méridionaux ou Jougo-Slaves,
les Bulgares, les Serbes, les Croates et les Slo-
vènes.

3° Les Slaves occidentaux divisés en trois
groupes. Ceux du Nord , les Baltes et les Prus-
siens, ceux du centre les Polonais et ceux de
l'Est, les Tchèques, les Slovaques et les Lusa-
ciens ou Wendes.

Toutes ces familles slaves forment un total
de plus de 120 millions d'hommes. Cette race
s'étend de l'Oural à la Vénitie et déborde sur
une grande partie de l'Asie centrale - et méri-
dionale à l'Est et jusqu'en Autriche et en Alle-
magne à l'Ouest.

Les Tchèques et les Slovaques sont les sen-
tinelles avancées de la race slave sur le terri-
toire occidental et sont restés vraiment Slaves.

A la suite des grandes perturbations qui pro-
voquèrent le déplacement et la migration des
peuples au Sme et 4me siècles, les Tchèques
passent par les Balkans et la Dalmatie et con-
quièrent la Bohême sur les Germains, s'enîer-
mant dans un camp fort i fi é par l'Herzgebirge
et le Risengebirge, qui, pensaient-ils les proté-
geraient contre les invasions ennemies.

Les Tchèques sont donc comme les colons
avancés de la grande race slave en pays occi-
dental et leur ambition est non seulement de
secouer le joug germain qui les oppresse, mais
encore de réveiller chez leurs frères de Rus-
sie et du centre les aspirations à l'accomplis-
sement de la grande tâche qui est réservée à
la race slave dans l'histoire future.

C'est pourquoi dans le cours de cette guerre,
engagés dans les troupes autrichiennes pour
combattre leurs frères, les Tchéco-Slovaques
préférèrent se rendre à discrétion, plutôt que
de combattre dans une lutte fratricide.

Près de 100,000 Tchèques furent ainsi faits
prisonniers, envoyés en Sibérie, .mais jouissant
de privautés particulières, puis libérés lors des
événements qui transformèrent la Russie tza-
riste en république.

Conformément au traité passé avec cette der-
nière, les Tchèques reçurent l'autorisation de
retourner dans leur pays ou en France, puis-
que leur patrie n'était pas encore libérée, et
tout fut mis en œuvre pour leur rapatriement
par le Transibérien et le Japon.

Hélas, survint le désastreux traité de paix
avec l'Allemagne, qui réclama comme une des
clauses < sine qua non » du gouvernement bol-
chéviste l'annulation de l'article concernant le
départ des prisonniers pour la France.

Dès lors, la Russie se montra oppressive à
leur égard et, de libres qu'ils étaient, les Tchè-
ques devinrent prisonniers, tandis que les Au-
trichiens, les Allemands et les Hongrois deve-
naient libres. Les Bolchevistes renversaient les
rôles historiques, et les Slaves, qui voulaient se-
couer le joug germain et s'étaient librement
donnés dans cette intention, se voyaient brus-
quement traités en ennemis sur le sol même
qu'ils voulaient affranchir. De héros, ils devin-
rent martyrs et durent souffrir les exactions
d'un gouvernement hostile qui non seulement
leur refusait la sortie du territoire russe, mais
prétendait encore les réduire, en les parquant
par petits groupes, ainsi que des condamnés
dans diverses parties de la Sibérie.

Grâce aux soulèvements politiques qui s'opé-
rèrent dans la Sibérie orientale et occidentale,
les Tchèques réussirent à échapper à leurs geô-
liers, se réunirent, puis délivrèrent leurs frè-
res, et, comme une retraite de Dix mille, pri-
rent village après village, ville après ville, s'em-
parèrent d'armes, de munitions, de provisions et
passèrent l'Oural pour se répandre au nombre
de 50 à 60,000 dans les plaines du Volga. Les
Russes persécutés dans le régime bolchéviste,
se joignirent à eux et formèrent une armée qui,
sous le nom de « garde blanche », prit Syzran,
Saratov, Samara, Simlirsk et Kasan.

C'est à Kasan, où les Tchéco-Slovaques trou-
vèrent en abondance de l'or, de l'artillerie, des
munitions, des livres et des fournitures que de-
vait se décider leur victoire définitive sur leurs
ennemis désorganisés et toujours vaincus jus-
qu'ici. Hélas, les choses tournèrent autrement.

Les Soviets alarmés, voyant dans la prise de
Kasan la mine de tout leur système et de tou-
tes leurs espérances, se trouvant à la tête d'une
armée nombreuse, mais totalement désorgani-
sée, eurent alors recours à ceux qui jusqu'ici
avaient été leurs prisonniers, les Autrichiens et
les Hongrois, tandis que les Allemands ren-
traient chez eux.

Grâce à cet apport de troupes disciplinées et
de nombreux officiers expérimentés, les Bol' ié-
vistes reformèrent leur armée, lui assurant des
cadres solides et un effectif considérai , -e ame-
né par les conscriptions de leur immense terri-
toire.

Dès lors, l'armée rouge devint une force de-
vant laquelle les Tchéco-Slovaques et la garde
blanche durent reculer afin de ne pas avoir à
capituler devant un ennemi dont ils connais-
saient la cruauté. Après avoir enlevé l'or, et
tout le matériel qu'ils purent emporter, les
Tchèques abandonnèrent à son triste sort la
ville de Kasan qui les avait accueillis en libé-
rateurs et qui dut payer de son sang le plus
généreux le moment d'enthousiasme et d'espoir
que leur arrivée avait provoqué.

dant dans son exode digne d'un Xénophon
son armée et sou matériel contre les attaques
incessantes d'un ennemi furieux et toujours
plus considérable.

Leur marche en arrière à travers les éten-
dues gelées de la Sibérie sera peut-être arrêtée
par les nouveaux événements qui transforment
toutes les destinées du monde et celles de la
Russie à l'heure actuelle.

Il a tenu à bien peu de choses que grâce à
eux le Bolchévisme ait complètement disparu
de la Russie et que la liberté ait lui sur ce pays
trop longtemps et si durement éprouvé !

La glorieuse épopée de ces 120 ou 150,000
hommes, échappant â la prison et s'emparant
d'un territoire immense, se fortifiant à chaque
nouvelle étape, puis se retirant en bon ordre
est digne non seulement d'un Xénophon, mais
d'un Homère.

P. JEANNERET.

Les Tchéco-Slovaques se ' retirèrent, suivis
d'une population affolée, mais qu 'ils durent
abandonner pour se porter à la défense des au-
tres villes que l'armée rouge attaquaient. C'est
ainsi que tombèrent Simlirsk, Syzran et Sama-
ra sur qui s'étaient levée pour un temps l'au-
rore trompeuse de l'espérance, et de la liberté.

A présent, toute l'armée tchèque se retire,
emportant le trésor de Kasan, soit 550 millions
en or Jusqu'aux frontières de Sibérie, défen-
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Incendie. — Hier matin, un ptu après 10 h.,

un incendie, qui prit: tout de suite des propor-
tions menaçantes par suite de la bise, a éclati
à la manufacture de jouets installée dans l'an-
cienne fabrique Lavanchy, aux Saars.

Bientôt alarmés, le poste de premier secours
de la ville et l'état-major des pompiers se ren-
dirent sûr les lieux et s'attaquèrent résolument
au feu , qui , à ce moment déjà , dévorait uno
partie des combles.

Par suite de l'ouverture imparfaite, d'un hy-
drant , l'eau manqua pendant un certain temps,
avant l'arrivée des secours, ce qui explique l'ex-
tension relativement rapide prise par le fléau.

Pendant que les pompiers noyaient les divers
foyers qui s'étaient allumés, le personnel de la
maison et de nombreuses personnes de bonne
volonté s'occupaient de déménager les meubles
et divers objets , notammeht une quantité de
boites de construction « Potytechnic » prêtes à
être expédiées ; il convient de rendre un hom-
mage tout particulier à un jeune soldat belge,
qui fut sur placé dès la première minute et se
dépensa jusqu 'à la fin avec un admirable dé-
vouement. Les alentours de la maison furent
bientôt tout encombrés des objets les plus di-
vers, que l'on avait sortis de l'immeuble en feu
par mesure de prudence.

A midi, après des efforts que la violence excep-
tionnelle de la bise rendait très pénibles, le feu
était maîtrisé, alors qu'il avait déjà détruit une
bonne portion du toit, au sud, et une partie des
combles. Certaines pièces se trouvant immédia-
tement au-dessous n'ont pas été atteintes par
le feu ; elles n'ont pas souffert , si ce n'est du
fait de l'eau, qui a causé quelques dégâts aussi ,
pour autant que nous avons pu en juger, dans
les étages inférieurs.

D'après les renseignements recueillis , le si-
nistre est dû à des étincelles qui , sorties de la
cheminée, sont tombées dans le cheneau , d'où
elles se seraient répandues en d'autres points ;
c'est ce qui a donné naissance à plusieurs foyers
presque simultanés.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commercia-
le a pris connaissance, dans sa séance de mardi,
des démarches faites jusqu'ici en vue de l'ins-
tallation à Neuchâtel d'une succursale de la
Chambre cantonale du commerce. Les pourpar-
lers continuent.

L'abus des marques et emblèmes suisses par
des maisons étrangères avait fait l'année der-
nière l'objet d'une requête adressée par la So-
ciété industrielle et commerciale au départe-
ment fédéral de justice, et un arrêté fédéral
avait fait droit à cette Réclamation.

Il a été malheureusement constaté que ces
abus reprennent de plus belle ; des maisons qui
n'y ont aucun droit se parent du nom suisse, ou
prennent comme marques la croix fédérale,
Guillaume-Tell, les Alpes, etc. Le comité a dé-
cidé de signaler un cas spécial de ce genre au
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
^industrie, en le priant d'intervenir auprès des
autorités. Le comité prie les membres de la So-
ciété de l'informer des faits analogues qui vien-
draient à leur connaissance ; c'est en attirant
l'attention sur chaque cas spécial qu'on arrivera
à combattre efficacement des abus qui, s'ils
continuent, causeront le plus grand tort aux
vraies industries suisses.

Météorologie.— Un grand thermomètre vient
d'être placé au bas des Terreaux ; il rendra
certainement service à la population.

Fête patronale du roi des Belges. — A l'oc-
casion de la fête patronale du roi Albert, le
vendredi 15 novembre, un Te Deum sera chan-
té, à 11 heures, en l'Eglise catholique. Cette
cérémonie sera suivie dans la cour de l'Ecole
des Frères (Faubourg du Crêt n° 31) d'une réu-
nion patriotique présidée par le général Keuc-
ker de Watlet.

La décade thermique, r- Comme l'année der-
nière, cette première partie de novembre s'est
montrée très douce, quoique brumeuse sur le
plateau et dans les vallées. Une période sem-
blable se produit ordinairement lorsque le mois
d'octobre a été froid et c'est ce qui s'est pro-
duit en 1917 et 1918. De là cette appellation
d'été de la St-Martin, période de transition en-
tre les premiers froids de l'automne et de l'hi-
ver suivant.

Depuis le 3 les moyennes journalières ont
toutes dépassé la normale et le maximum du
7 : 15° est peu ordinaire. Après la pluie du 8
au 9, le baromètre s'est beaucoup relevé, sans
nous amener une bise désagréable ou des
gelées hâtives. Et nous sommes, cependant, à
la porte de l'hiver.

(Station du Jorat.)

Souscriptions en faveur des
soldais du bataillon 18 atteints de la grippe

Anonym e, 3 fr. Total à ce jo ur : 417 fr. 50.
Souscription close.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires
A. R., 10 fr. Total à ce j our : 463 fr.

La grève générale
A Neuchâtel

Mise sur pied. — La compagnie de lands-
turm 11/19 était convoquée pour hier après mi-
di à quatre heures au Collège de la Promenade.
Des tambours circulaient en ville pour annoncer
cette mise sur pied.

Les classes de (1866 à 1869 sont aussi convo-
quées.

A la gare. — Une lettre des employés fidè-
les au poste, adressée à Berne, désapprouve le
mouvement, et blâme les agissements du co-
mité.

Les communications. — Le service de ravi-
taillement en lait se fait des régions productri-
ces à l'ouest de notre localité jusqu'à NeucM-
tel au moyen des voitures de tramway qui re-

çoivent à Boudry les bidons venant de la Béro-
che et même de Concise.

La direction des postes a également organisé
son service de transport de dépêches et messa-
geries dans toute la banlieue au moyen des
tramways.

Contre la grève. — La Société des fonction-
naires et celle des employés postaux de notre
ville, réunies hier soir, ont décidé, à l'unani-
mité, de ne pas prendre part à la grève. Nos
félicitations !

Félicitation, de même, aux typographes, qui
ont décidé de ne pas interrompre le travail.

Encore les étudiante. — Le comité de la
« Stella > nous écrit :

< Nous nous permettons de vous communi-
quer la lettre que nous adressons au Conseil
d'Etat :

« Monsieur le président et Messieurs.
< La section neuchâteloise de la ,< Société

suisse d'étudiants Stella », réunie en huis-clos
extraordinaire, en parfait accord avec le but de
la société, et les traditions stelliennes, procla-
me hautement son très ardent attachement à
la patrie et proteste avec énergie contre les
honteux et lâches agissements des traîtres bol-
chévlstes.

> Les quelques Stelliens non atteints par la
mobilisation, se mettent spontanément au ser-
vice du gouvernement pour le maintien de l'or-
dre et de la liberté.

Le Comité. »

Dans le canton
Au Val-de-Rust. — La journée de mardi n'a

amené dans le district aucune perturbation au-
tre que celle résultant de l'arrêt des trains. Les
usines ont continué à travailler et on ne signa-
le nulle part de manifestation bruyante. Le
mouvement bolchéviste ne rencontre au Val-
de-Ruz aucun appui quelconque, mais dans tel-
les fabriques les sympathies pour le mouvement
ouvrier et pour l'organisation des syndicats pro-
fessionnels font du chemin.

Fontainemelon. — A la fabrique d'ébauches
de Fontainemelon, les ouvriers étaient très par-
tagés. Le plus grand nombre préférait ne pas
suspendre le travail, tandis que quelques-uns,
par esprit d'imitation, tenait à faire grève. En
définitive, après entente avec la direction, il a
été décidé de chômer un jour, solt aujourd'hui ;
le travail reprendra ensuite comme d'habitude.

La Chaux-de-Fonds. — On sait qu'une réu-
nion des partisans dé l'ordre a. eu lieu mardi
après midi au Stand pour discuter des mesu-
res pratiques à prendre. Une délégation s'est
rendue auprès du Conseil communal pour lui
demander d'assurer le. fonctionnement des ser-
vices industriels. Cette démarche n'avait pas
abouti le soir. Toutefois la lumière électrique
a été rendue à 6 heures ; par contre, la force
motrice fait complètement défaut. Le service du
gaz fonctionne. Les magasins sont restés ou-
verts.

Mercredi, il était question d'employer des
moyens énergiques pour obtenir du courant
pendant la journée.

La poste est toujours fermée. Les facteurs ont
décidé d'adhérer à la grève ; ils feront cepen-
dant une distribution de colis de messagerie.
Beaucoup de ceux-ci, renfermant des < denrées
périssables », commencent à sentir mauvais,
paraît-il.

Les paysans des environs ont tenu hier ma-
tin à 10 heures, sur la place de la gare, une as-
semblée de protestation contre la grève.

— Devant les bureaux du < National suisse >,
les grévistes ont arraché des affiches portant
des informations de presse.

Quelques coups ont été échangés.
Le Locle. — Le Comité du groupement pa-

triotique « Ordre et liberté > s'est rendu mardi
auprès des conseillers communaux socialistes
du Locle pour demander le rétablissement du
courant électrique afin de permettre aux fa-
briques de recevoir les ouvriers qui voulaient
travailler. On leur répondit de s'adresser à deux
numéros de téléphone : celui du cercle ouvrier
de La Chaux-de-Fonds et celui de la fédération
des ouvriers horlogers, seuls compétents pour
décider si le travail pouvai t être repris. Une
même demande ayant été présentée- au Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, le pré-
sident, M. H.-J. Stauffer, déclara qu'il devait
en référer au cbmité local de la grève, lequel
demanderait le préavis du comité d'Olten.

H est avéré que sans la suppression du cou-
rant électrique, avec la connivence active ou
passive, des membres de la majorité du Con-
seil communal, la grève générale aurait échoué
à La Chaux-de-Fonds et au Locle, où la grande
majorité des ouvriers ne voulaient pas chômer.

Il est intéressant de relever que les ouvriers
de la Tavannes Watch Co à Tavannes ont dé-
cidé mardi par 1800 voix environ contre 15 de
ne pas participer à la grève générale. A Tavan-
nes, le courant électrique n'a pas été suppri-
mé. A La Chaux-de-Fonds, un ouvrier des ser-
vices industriels juché sur une échelle de la
commune, a coupé mardi le fil d'une installa-
tion électrique de la « Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds ~- , dont le rédacteur voulait pu-
blier un bulletin pour renseigner la population
sur les événements du jour.

Un télégramme du gouvernement neuchâtelois
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

ayant refusé de faire afficher l'appel du Con-
seil d'Etat que notre journal a publié hier, le
gouvernement lui a envoyé mardi soir le télé-
gramme suivant :

Au Conseil communal,
La Chaux-de-Fonds.

Nous n'admettons pas votre refus de faire
placarder l'appel du Conseil d'Etat à la popu-
lation neuchâteloise, et vous rappelons que l'art.
33, avant dernier alinéa de la loi sur les com-
munes, charge les Conseils communaux de
pourvoir à la publication et à l'affichage des ac-
tes officiels.

Sans réponse à notre télégramme d'hier soir,
nous *ous confirmons notre pressante invita-
tion d assurer immédiatement le fonctionne-
ment régulier de tous les services publics com-
munaux. Nous vous rendons responsables des
conséquences d'un refus éventuel.

Conteil d 'EM,

Dans les cantons
SOLEURE , 13. — Le Conseil d'Etat a mis sur

pied les bataillons do landsturm 132 et 133 pour
protéger les ouvriers désireux do travailler, ain-
si que les industriels , contre les tentatives des
grévistes.

BERNE , 13. v- Lcs tramways ont repri s en
partit ' le servir. ' ce matin, la direction ayant
fait savoir que lr Conseil fédéral avait, décidé
l'exploitation de guerre. La nuit a été calme
Cependant , ce matin , sur la ligne Berne-Muri-
Worb des grévistes ont obligé le personnel dé-
cidé à. travailler de descendre des voitures et a
coupé la ligne électrique.

L'immeuble de la « Tagwacht », le journal so-
cialiste bernois , a été occupé par la troupe et
rimprimerie fermée sur l'ordre du parquet fé-
déral ; le journal ayant publié de fausses nou-
velles.

LAUSANNE, 13. — Revenant sur leur déci -
sion d'hier les typographes de Lausanne ont
décidé do se joindre à la grève générale.

Les journaux dans une séance tenue mardi
après midi se sont entendus pour publier à. tour
de rôle un bulletin qui sera composé et tiré par
les patrons imprimeurs.

Un certain nombre de tramways ont commen-
cé à circuler ce soir.

LAUSANNE. 13. — Lundi et mardi tout est
resté calme ; dans tout le. canton, il en est do
même. A Vevey, le travail qui avait cessé hier
a repris aujourd'hui. Ce matin, à, Lausanne, Ift
personnel du gaz, des eaux et de l'électricité -a.
décidé d'assurer le service. Les trains des C. F.
F. et les tramways ne curculent pas ; par contre ,
les lignes régionales n'ont pas suspendu l'ex-
ploitation. Un train de lait est arrivé hier soir,
un autre ce matin. Le comité de la Fédération
romande des employés des télégraphes et télé-
phones a avisé le Conseil fédéral qu'il avait
donné l'ordre aux membres de continuer leur
service. On s'attend à une grève des postiers.

FRIBOURG , 13. — La ville est calme et garde
sa physionomie habituelle. Seuls les ouvrière do
quelques usines sont en grève.

LUGANO , 13. — Un représentant du Comité
d'Olten est venu à Lugano organiser la grève
générale, mais les ouvriers ont refusé de se
j oindre au mouvement. Le travail et Tordra
n'ont pas été troublés nulle part ; des patrouil-
les militaires parcourent la ville.

A Berne. La troupe fêtée
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a décidé de

faire fermer toutes les imprimeries qui n'obéi-
raient pas aux autorités. L'armée est chargée
de faire exécuter cet arrêté.

BERNE, 13. — Le commandant de place, co-
lonel Wildbolz, interdit la distribution des écrits
à la troupe, de même que les rassemblements.
Il invite le public à l'obéissance et au calme.
Des patrouilles de cavalerie, d'infanterie et de
mitrailleuses circulent dans les rues les moins
fréquentées.

La population organise des collectes en fa-
veur de la troupe, à laquelle des cadeaux sont
remis. Un anonyme a donné 20,000 fr. pour
les soldats, qui reçoivent en abondance des ci-
gares, cigarettes, du thé, du café, etc.

Au Grand Conseil de Zurich
ZURICH, 13. — Au Grand Conseil , le prési-

dent du gouvernement communique qu'il a pro-
posé la convocation d'une conférence de conci-
liation à laquelle doivent prendre part le Con-
seil d'Etat, la municipalité et des délégués du
Grand Conseil, de l'union ouvrière et du com-
mandant militaire.

Le Conseil d'Etat est d'accord que le licen-
ciement des troupes commence immédiatement
après la cessation de la grève générale.

L'union ouvrière aurait à donner, dans ce cas,
la gai-antie qu'il ne se produira plus de pertur-
bations.

M. Gschwend, socialiste, dit que la classe tra-
vailleuse demande une réponse claire. La pre-
mière condition de la cessation de la grève est
le retrait des troupes ; les autres revendications
ouvrières devront aussi être accordées.

Le Grand Conseil s'est mis d'accord pour
fixer cette conférence de conciliation à mer-
credi matin ; le Grand Conseil se réunira dans
l'anrès-midi.

La situation à Zurich
ZURICH , 13. — L'après-midi a été tranquille.

A part ceux se trouvant devant les banques et
la « Nouvelle Gazette de Zurich », il n'y a pas de
postes militaires. ..

La plupart des magasins et auberges sont ou-
verts.

La dislocation des troupes s'est opérée par au*
tomobiles.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Georges-Willy, à Charles-Adolphe Wen-
ger, magasinier, à Peseux, et à Esther-Natalie
née Lehmann.

Fritz, à Christian-Samuel Krahenbuhl, jardi-
nier, à Montmirail, et à Bertha née Lienhard.

10. Claude-René, à Frédéric-Edouard Mat-
they-Jeantet, chirurgien-dentiste, et à Clara-
Pauline née Hânel.

Marcelle-Suzanne, aux mêmes.
9. Cosette, à Samuel Jéquier, fabricant d'hor-

logerie, à Fleurier, et à Caroline-Lucie née Pe-
titpierre.

10. Rose-Ida-Caroline, à Paul-Edouard Tan-
ner, agriculteur, aux Vieux-Près s/Dombresson ,
et à Ida-Blanche née Wasem.

12. Eugène-Henri, à Henri-Robert Pache,
boucher, et à Clémence-Bertha née Mivelaz .

Décès
9. André-Samuel Guillod , né le 14 mai 1916.
Marie-Louise Hug, lingère , née le 4 mars

1832.
10. Marguerite-Alice Apothéloz, ménagère,

née ie 25 février 1892.
Victoria Scheidegger née Hammel, épouse de

Jean Scheidegger. née le 12 août 1865.
12. Samuel-Bernard Bonardo , ne le 8 aoûl

1918.
12. Louise Golet, ménagère, épouse de Henri

Dessaules, née le 18 janvier 1849.
Jules-Adrien Guex, magasinier, époux de

Célina-Eugénie néo Pahud , né le 18 juin 1872.
Marie-Laure Grisel, veuve de Frédéric-

Alexandre Borel, née le 12 août 1846.
Augustine-Emma Dubois, veuve de Julien-

Alcide Guinand, âgée de 82 ans.

L'administration et la rédaction de la
¦eFeuille d 'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

AVIS TARDIFS
WÊr AUJOURD'HUI

en gare grande vitesse, vente do

belles pommes
RAISIN

ponr conserves et dessert
au prix de 55 et 60 ct. le kilo

GULDIMANN , Soleure.

FEUILLE D AVIS DE IVEIÎCHATEL

Supplément d'abonnement
MM.  les abonnés à l'année ou au semestre,

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

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

Administration de la
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL.



La circulation des trains
"OLTEN , 13. — Le train 555, de Lueerne , a pas-

sé sans incident à Olten. Sur les lignes régiona-
les,' les trains circulent sous la protection de la
troupe.

Une assemblée des jeunes-radicaux est convo-
quée pour jeudi.

OLTEN, 13. — Il a passé deux trains direc-
tion Bâle-Luceme et Zurich-Berne.

¦Les bruits suivant lesquels des voies auraient
été arrachées — bruits répandus par un jour-
nal de Bâle-Campagne — sont sans aucun fon-
dement.

BERNE , 13. — Sur plusieurs ligues secondai-
res, le service a repris. Sur la ligne du Lœtsch-
berg, deux trains sont partis clans chaque direc-
tion. A la gare de Berne , plusieurs trains ont
circulé.

Rossés par les paysans

ZURICH, 13. — A Elgg, des paysans ont em-
pêché à coups de gourdin une délégation d'ou-
vriers de Winterthour d'entrer dans le village.

Il y a eu, du côté des ouvriers, plusieurs bles-
sés grièvement, qui ont dû être transportés à
l'hôpital.

Incident à Bâle

BALE, 13. — Un incident a eu lieu mardi
spjr à la Clarastrasse entre la police et les gré-
vistes qui tentaient de ferme * la fabrique Sin-
Ber- ...

.. Là police a tiré à blanc ; il y a eu quelques
blessés et douze arrestations.

...;.l . ..' Un dilemme
Nous apprenons qu 'on a l'impression, à Ber-

lie, que les meneurs du mouvement gréviste-
holchéviste sont très, ennuyés. Ils sont dans une
impasse et se trouvent devant ce dilemme : ca-
pituler ou nous entraîner dans la guerre civile.

Y Râle, il s'est cor siitué une garde civique
c!i$ 2S0O citoyens. ¦ •

¦i

Protestation à Fribourg
FRIBOURG , 13. — Une réunion de 5000 ci-

toyens de tous les partis a voté une résolution
réprouvant' îa grève général? et appuyant tous
les actes de fermeté des autorités fédérales. ¦

• Cet après-midi , un train est parti de Fribourg
pour Berne ; il en partira encore deux ce soir.

tral : ,;
.. < Nos sections annoncent que partout nos ca-
marades sont à leur posté, réprouvant la grève
d'origine étrangère. Tous, les bruits concernant
l'abandon du travail par les .télégraphistes
sàiht-gallois sont catégoriquement ' démentis
Mettons en garde contre nouvelles de cette na-
t_jre.> -

;
Et\ voici le deuxième :
i Donnons le démenti le plus catégorique à

nouvelle affichée à Schaffhouse annonçant grè-
ve des télégraphistes de Saint-Gall. Tous nos
camarades sont et resteront à leur poste. Par
leur attitude, les télégraphistes et les demoisel-
les du téléphone , ont rendu possible la mobili-
sation accélérée de l'armée.

> Pour le comité central de l'Association
. .•, suisse des fonctionnaires des télégra-

phes et téléphones, le président,
"*"'.¦'_ ¦ ¦¦¦¦¦ > Gustave BLANC. >

y Les cheminots en grève
Deuxième journée

Encore hier, aucun train civil n'a pu circuler
Ëur les- lignes des chemins de fer fédéraux tou-
chant' Neuchâtel , malgré une intervention mili-
taire ̂ sérieuse. Les meneurs de la grève — ré-
fractaires dans le sens absolu du mot , puisqu 'ils
opt été militarisés — ne veulent pas être con-
scients de leur responsabilité vis-à-vis du pays
et persistent, dans leur attitude nettement anti-
pàtriotiqùe. Les agents de trains, les aiguilleurs
et le personnel des manœuvres ont adhéré au
rnouvement gréviste, sauf quelques rares excep-
tions. Ceux qui voudraient encore travailler sont
terrorisés par les menaces des grévistes.

'La liberté plane sur nos monts !
p )  '

.' **•¦
Une bande de grévistes armés, venant de

Bienne, a barricadé, hier matin, les gares de
Tûscherz et de Douanne , puis s'est dirigée vers
GJéresse, à la rencontre d'un train militaire si-
gnalé do Neuveville. U y à eu bagarre, et , peu
ajprès , la voie était débarrassée des importuns.
Grâce : au. sangrfroid des militaires occupant , le
train, il n 'y a pas de victimes à déplorer.

Cet incident jette néanmoins dans une per-
plexité douloureuse ceux qui croyaient ferme que
tout allait se passer daus le calme. Il est facile
de déchaîner les éléments populaires ; il est bien
difficile d'y mettre un frein. Ceux qui ont orga-
nisé le. mouvement actuel l'apprendront peut-
être, à leurs dépens et auront sous peu des loi-
sirs pour y réfléchir.

•/ •• V -  A LA CHAUX-DE-FONDS

I l y  â une détente,, attribuable probablement
à un. singulier renversement des rôles : ce sont
les antigrévistes, qui manifestent en.nombre et
envoient après chaque manifestation des ulti-
matum au Conseil communal.

Tis. préparent une nouvelle manifestation pour
cet après-midi.

•Le Conseil communal a répondu au Conseil
d'Etat qu'il prenait acte de son télégramme et
qu'il espérait arriver à une entente avec les
intéressés.

A NEUCHATEL

les syndicats ne marchent pas
Si nous sommes bien renseignés, le seul syn-

dicat qui aurait fait adhésion à la grève serait
celui des tailleurs.

t •' Choz les télégraphistes
Les deux télégrammes suivants ont. été reçus

par la section de Neuchâtel des fonctionnaires
au télégraphe et téléphone, de leur comité cen-

CHAMBRES FÉDÉRALES

Mercredi, les Chambres fédérales continuent
la discussion du rapport du Conseil fédéral sur
la grève générale et les mesures prises.

M. de Rabours déclare appuyer les réformes
sociales ; mais il demande que l'ordre soit
maintenu.

: . M, de Dardel estime que le Conseil fédéral a
fait son devoir ; il est révolté contre la politi-
que de violence.

i M. Bopp (Zurich) parle au nom des paysans ;
il considère la grève générale comme une mau-
vaise plaisanterie; et une tentative de la mino-
rité de s'imposer à la majorité.

Une motion d'ordre de M. Forrer (rad.) de-
mande la clôture de la liste des orateurs ; elle
est adoptée contre les voix socialistes.

M. Calonder : Le Conseil fédéral présentera
en décembre un projet de loi sur la réforme
électorale ; mais la révocation de l'assemblée
actuelle doit être effectuée par voie constitu-
tionnelle. Le Conseil fédéral est d'accord pour
faire à l'extrême-gauche uno place dans son
sein ; mais la question doit être résolue léga-
lement. Il faut s'élever contre les prétentions

du comité d'Olten . Le Conseil fédéral propose
aux Chambres fédérales d'approuver le rapport.

M. Gustave Muller (soc, Berne) : La Suisso
doit se joindre au mouvement de l'Europe vers
la démocratisation ouvrière.

M. Rickli (Berne) : Le Conseil national pro-
pose que la constitution fédérale soit inunédia-
teriient revisée pour que l'on puisse porter à
9 le nombre des conseillers fédéraux et accor-
der une représentation équitable aux socialis-
tes dans le gouvernement fédéral. La loi sur les
élections au Conseil national sera discutée en
décembre. La levée de troupes sera rapportée
aussitôt que la grève générale aura pris fin, et
que l'ordre sera rétabli , mais pas plutôt. M.
Rickli dit que les chefs socialistes sont des co-
médiens.

¦M. ' Maillefer propose une résolution (prenant
acte des communications du Conseil fédéral),
approuvant les mesures prises et espérant que
l'on agira avec énergie contre les coupables.

M.. Grimm réplique. L'assemblée fédérale
doit accepter le programme du comité d'Olten.
Le Conseil fédéral a donné jusqu 'à 5 heures
pour lui dire si la grève générale doit conti-
nuer. Vous pourrez faire ce que vous voudrez ;
vous n'empêcherez pas le mouvement d'abou-
tir, si ce n'est aujourd'hui (du moins dans quel-
ques semaines).

La séance sera reprise à 5 heures.

LA GUERRE
Apres Sa victoire

PARIS, 13 (Havas). — Le général Pétain a
adressé l'ordre du jour suivant à l'armée fran-
çaise :

Pendant de longs mois, vous avez lutté ; l'his-
toire célébrera la ténacité et la fière énergie
déployée pendant quatre années pour notre pa-
trie qui devait vaincre pour ne pas mourir.

Nous allons demain porter nos armes jus-
qu'au Rhin, sur cette terre d'Alsace qui nous
est chère. Vous y pénétrerez en libérateurs.
Vous irez plus loin, en pays allemands qui sont
im gage nécessaire de juste réparation. Vous
ne répondrez pas aux crimes de l'ennemi par
des violences. Vous resterez digues et vous res-
pecterez les personnes et les biens. Après avoir
battu l'adversaire par les armes, vous lui impo-
serez encore par la dignité de votre attitude. Le
monde ne saura ce qu'il doit le plus admirer
de votre dignité dans le succès ou de votre hé-
roïsme dans le combat.

J adresse avec vous un souvenir ému à nos
morts dont le sacrifice nous donna la victoire.
J'envoie mon salut plein d'affection attristée
aux pères, frères, veuves et orphelins qui ces-
sent un instant de pleurer pour applaudir en
ce jour d'allégresse nationale et de triomphe
de nos années. Je m'incline devant vos dra-
peaux magnifiques.

Vive la France î

RÉVOLTE DE SOLDATS
: PARIS, 13. — On mande d'Amsterdam au

« Journal > que, suivant une nouvelle de La
Haye, les soldats en garnison à Liège se sont
révoltés et ont hissé le drapeau rouge. Le prince
Rupprecht et le gouverneur allemand se sont
enfuis ; la population belge a pavoisé.

Républiques allemandes
' VIENNE, 13. - (B. C. V.) . - Dans sa séance

d'hier, l'assemblée nationale a adopté avec des
applaudissements enthousiastes le projet de loi
soumis par le Conseil d'Etat relativement à la
proclamation de la république germano-autri-
chienne comme partie intégrante de la républi-
que allemande.

BADEN-BADEN, 13. - (Wolff.) . — Les con-
seils de soldats de Maiiheim , Heidelberg et Ras-
tadt ont prié le grand-duc d'abdiquer.

Le Reichstag aj ourn é
BERLIN, 13. — (Wolff.). — La séance du

Reichstag, annoncée pour aujourd'hui 13 no-
vembre,, à midi, n'aura pas lieu.

. La faite de Guillaume ïl
AMSTERDAM , 13 (Havas). — Le « Telegraaf »

dit qu'une foule énorme se massait devant la
gare de Maestricht lorsque le train de l'ex-em-
pèreur passa . La 'foule ne cessa de pousser des
clameurs et de siffler que lorsque le train eut
disparu.

Le correspondant du « Tyde » à Maestricht ap-
prend de source digne de foi que l'ex-kaiser dé-
cida de fuir ,après qu'il eut pris connaissance des
conditions d'armistice et de la proclamation du
nouveau gouvernement annonçant prématuré-
ment son abdication. Avant de signer son renori-
cement à la couronne, le kaiser reprocha amère-
ment au haut commandement de l'avoir trompé.

LONDRES , 13 (Havas). — On mande d'Amster-
dam que ies soldats révolutionnaires de la fron-
tière déclarent qu 'ils avaient reçu l'ordre d'em-
pêcher que le kaiser ou un membre quelconque
de.sa famille ne s'enfuît en Hollande.

LA .HAYE, 13. — On mande d'Eisdem que tous
les p officiers en compagnie de l'ex-empereur à
Arnheim seront internés. On no demandera pas
à l'ex-kaiser qu 'il donne la paraie d'honneur ha-
bituelle des internes ; on admettra tacitement
qu'il est au-dessus (énorme .) de cette obligation
morale. U lui sera accordé une grande liberté
d'action.

i,'ex- kronprinz
BERLIN ,. 13 (Wolff), — La nouvelle que l'ex-

kronprinz allemand s'est rendu en Hollande
avec son père est. inexacte. L'ex-kronprinz se
trouve' parmi les troupes sur le front occidental.

(Du < Journal des Hellènes >.)

Les yeux du monde entier sont fixés sur la
France, en ce moment. Des nations qui, jusqu 'à
hier, gémissaient sous le joug ; d'autres qui ,
jusqu'à hier, en pleine prospérité, s'écroulent ;
d'autres qui, délivrées incomplètement, n'ont
cessé de lutter pour leur complète libération ;
des peuples nobles, des peuples criminels tour-
nent leurs regards anxieux vers le pays qui
s'est toujours montré à la tôle de chaque ré-
novation du monde.

Nous autres Grecs, nous sommes heureux, à
plus d'un titre, du triomphe français. L'idéalis-
me français, identique à celui de la Grèce clas-
sique, a été toujours nue source vivifiante pour
la Grèce moderne. C'est même à l'amitié fran-
çaise que nous devons directement et indirec-
tement l'amitié d'autres grands peuplai. Ver-
dun fut la métempsychose de Salamis et de
Missolonglii , et Clemenceau fut celle de Thé-
mistocle, de Périclès, d'Héraclius. Aucun des
grands hommes de France n'a j amais personni-

fié la race française aussi complètement que
Georges Clemenceau.

Noble, virile, infatigable, tenace, toujours
jeune, éloquent , modeste, altruiste, intelligence
ouverte à tout ce qui est beau, il servit la jus-
tice et la vérité pour leur beauté, il dépensa
ses forces pour un idéal supérieur, il renia les
quelques Français qui se montrèrent indignes
de la France et adopta des étrangers animés de
l'idéal français. Philhellène convaincu par né-
cessité intérieure, il se montra plus conséquent
que le < great old man », plus fort cerveau que
tous ses contemporains. Aux jours sombres
qu'avec la France traversa le monde, ce fut ce
vieillard qui souffla le courage , qui proclama
la force invincible de la cause morale, et réus-
sit à briser avec son chapeau mou le casque
d'acier du Kaiser.

Nous ne savons ce que la France, ce que le
monde délivré du cauchemar afixeux|du prus-
sianisme, feront pour exprimer leur reconnais-
sance envers cet homme, mais la Grèce doit
proclamer la sienne, d'une manière si éclatante
comme elle ne l'a jamais fait dans son histoire
trois fois millénaire. ; ..

Dans sa personne, l'hellénisme voit une ga-
rantie de justice pour lui nullement inférieure
à celle de M. Venizelos. Car ces deux hommes
d'Etat parleront pour la Grèce, appuyés sur la
réalité, sur l'évidence éclatante, sur les ,néces-
sités de l'avenir, en. pleine connaissance de
cause, et pour cela assez forts pour déjouer lés
intrigues des uns et les effets de l'ignorance
déplorable des autres. Leurs arguments ne pour-
ront que raffermir et orienter les bonnes inten-
tions et l'honnêteté politiqu'e ¦ de leurs égaux
en vertu et en clairvoyance frai sont MM. Wil-
son et Lloyd Georges. ' <

Ces quatre hommes se rencontreront sur tous
les points où il faut une réparation d'injustice,
un fondement de civilisation pour l'avenir, un
rétablissement de la vérité estropiée. Nos niai-
heureuses populations de: Thrace, d'Asie Mi-
neure et des Iles ont toute raison d'espérer.

Clemenceau et l'Hellê nisiae

VIEILLES GEN S ET- MLLES CHOSES
« Ce qui n'est pas perdu , se retrouve. »

Gherche-t-ion vainement, et ¦ depuis long-
temps peut-être , quelque objet précieux qu 'on
a eu le malheur d'égarer, qu 'on se, rappelle'. le
récit suivant, récit , authentique qui prouve ,
mieux que tous les . raisonnements, la vérité
de l' adage populaire : « Ce qui n'*6St pas per-
du , se retrouve !»  . ..

C'était en 1815. Un ..habitant des environs
du Locle, M. François.. Jeanricha_rd — descen-
dant de l'illustre Sagnard qui'implanta dans
nos Montagnes l'industrie horlogere — perdit
sa montre en hersant ua des champs de sa
propriété des Cernayes. Des recherches minu-
tieuses furent faites ce;jour-là déjà et les jours
suivants pour la retrouver ; tous , les gens de
la ferme s'y employèrent. Peiii'e" inutile ..! ' on
eût dit que quelque habile, filou .s'en était em-
pare. . ... . " - •

Los années suivantes, le champ fut labouré
¦et retourné complètement a.plusieurs reprisés ,
et chaque fois le ma.ît'rë rappela 'à sos ouvriers
la perte qu'il avait faite, promettant une belle
récompense à quiconque le remettrait en pos-
session de son bien. Promesse inutile égale-
ment ! François Jeanrichard mouirut sans
avoir revu sa montre.... . ! !*-"̂

Cet incident ne fut pas' oublié, dans la fa-
mille.:' . Pendant bien des années, le fils a-înê
de la maison qui avait succédé à son père dans
les soins à donner au domaine, chaque fois
qu 'on se disposait à labourer le'champ en
question , répétait à son monde : «C'est ' ici
que mon père a perdu sa montre .; voyons si
on la retrouvera ! > On. retournait. la terre
d'un bout à l'autre, cherchant- et. fouillant
partout, sans jamais .rien voir qui rappelât
l'objet perdu. J'enxicka.rd , fils , mourut com-
me soa père sans l'avoir retrouvé. ¦

Or, « la . semaine dernière' ., lisait-on en
186G dans le journal de la localité ,. « le champ
fut de nouveau labouré par le petit-fils :de
M. François Jeanrichard , et la montre tant
cherchée ,, tant regrettée a. été retrouvée dans
un sillon après avoir passé .51 ans" dans la
terre. Ce fut un jour do joie dans la. famille.
Mais, ce qu 'il y a de. plus extraordinaire, dans
tout cela , c'est que cette pioutre était parfai-
tement intacte : les.pièces eh acier du mou-
vement avaient conservé leur poli et no pré-
sentaient que quelques petites taches de
rouille ; la boîte d'argent était ''encore très
belle, aussi blanche que 'le ' jour où elle , avait
été perdue ; la glace et une aiguille seulement
avaient été brisées .par , le soc de. la charnue. »

Il est probable , ajouterons-nous, que beau-
coup des • montres qun^çrtent aujourd'hui de
nos comptoirs et de nos fabriques ne suppor-
teraient pas aussi vaillamment pareille infor-
tune ! Et, vraiment, on 'ne saurait :l'exiger si
on tient compte du prix qu'y mettent les
acheteurs et du peu - de- soin que la plupart
d' entre eux apportent à leur conservation.

FRED.
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JLa grippe ne fait pas grève

ZURICH, 14. — La grippe continue à faire
des victimes parmi les troupes mobilisées. Un
hôpital provisoire a été installé dans la salle
de concerts de la Tonhalle.

Les lits sont fournis par les hôtels.

I/affuU'e Moageot et consorts. .
BALE, 14. — Dans l'affaire Mongept, le tri-

bunal pénal fédéral a prononcé les condamna-
tions suivantes, pour incitation au crime :

Mongeot , 5 ans de réclusion, par contumace ;
Fricker (Argovien), 5 ans de réclusion et 5 ans
de privation des droits civiques ; Zahnd (de
Guggisberg, Berne), 4 ans de réclusion , 5 ans
de privation des droits civiques,.

Chambres fédérales

BERNE, 14. — Le Conseil national a termi-
né mercredi soir, à 7 heures, le débat sur la
grève générale. Par 136 voix contre 15, il a
adopté la proposition Forrer, tendant à approu-
ver purement et simplement les mesures du
Conseil fédéral. Une proposition contraire
Grimm a été écartée par 130 voix contre 16.

Une proposition Knellwoiff tendant à exami-
ner en décembre la revision de la constitution
est adoptée par 64 voix contre 26.

Le Conseil s'ajourne à jeudi.

Conseil des Etats

BERNE , 14. — Le Conseil des Etats a com-
mencé mercredi à 8 h., sous la présidence dè
M. Bolli , la discussion sur la grève générale.

Tous les orateurs protestent contre les me-
nées du comité d'Olten.

Le, Conseil des Etats se rallie aux conclusions
du conseil national par 34 voix et une absten-
tion (Henri Scherrer).

Attitude décidée da Conseil fédéral

BERNE , 14. — Une délégation du comité de
la grève générale s'est présentée , dans là nuit de
mercredi à jeudi , devant le Conseil fédéral ct
s'est déclarée pr^fe, soùs certaines réserves, à
proclamer la cessation de la grève générale.

Mais les représentants .du Conseil fédéra l, ont
déclaré que toutes les réserves seraient inutiles
et qu'en conséquence le délai accordé devait être
considéré comme étant écoulé.

Il faut donc s'attendre, pour jeudi matin, à
de nouvelles mesures énergiques de la part du
Conseil fédéral, si,.pendant la nuit encore,. la
nouvelle n'arrive pas que la grève est terminée.

jL'nUimatnm du Conseil fédéral

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a adresse
mardi matin à la direction de la grève générale
un ultimatum dans lequel, étant donné que- la
gi.ô\ .. générale a ,pour conséquence de mettre
en danger, d'une manière de plus en plus grave,
la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse,
il déclare exiger la cessation de la grève pour
mercredi.

Il demande au comité de lui faire savoir jus-
qu'à 5 heures après midi' si la grève sera ter-
minée ce jour-là . encore.

Si le comité d'action ne répond pas, le Con-
seil fédéral en déduira que le comtié se re-
fuse à donner suite à la mise en demeure.

Le comité a fait savoir- au Conseil fédéral qu'il
lui était impossible de discuter cette .question
jusqu'à 5 h., le Conseil national n'ayant pas en-
core achevé ses délibérations et le comité de-
vant conférer avec les représentants des organi-
sations.. - .' ¦ . . " ¦ , . , ' ¦- ¦

En conséquence, le . comité demande au Con-
seil fédéral de prolonger le délai de l'ultimatum
jusqu 'à, jeudi , à 8 b.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à pro-
longer le délai jusqu'à mercredi à minuit.

A la gare de Berne

BERNE, ,14.. -— Une assemblée de wnq cents
employés appartenant au personnel du service
infewear~'dè*ià gare, bureaux^ bagages, 'mar-
chandises, a décidé de continuer le service. Elle
a désapprouvé l'attitude des délégués Vocker
et Duby, Elle recommande au personnel de ne
pas se joindre au mouvement.

JLa circulation Ferroviaire

BERNEi . 14. .— Pendant la journée de mer-
credi, quelques trains, même des trains civils,
ont circulé, dans la Suisse orientale et la Suisse
centrale. ,¦ ;

Les cheminots ont reçu à nouveau l'ordre de
reprendre leur service. Un certain nombre d'en-
tre eux ont été arrêtés.

BJàns l'attente. Imprimeries fermées

BERNE,, 14. — La nuit a été calme mercred i
soir ; tous les esprits étaient dans l'attente ; on
avait connaissance de l'ultimatum du Conseil
fédéral et l'on savait que le comité de la grève
générale avait une séance dans la nuit pour
prendre position à ce sujet.

Un bataillon de montagne qui traversait la
ville, tard dans la soirée, a été sajué par de vi-
ves manifestations de sympathie. Les imprime-
ries dans lesquelles la < Tagwacht > continuait
à être publiée sous le titre du « Drapeau rouge >
ont été également fermées par le, commandant
de place.

Calme en Snisse

BERNE, 14. — La grève générale continue
partout dans le calme.

Pas de grève a Tavannes

TAVANNES, 14: — Une assemblée convoquée
hier, par des grévistes a tourné à l'entière con-
fusion de ceux-ci -, partout dahs la vallée les
usines travaillent. .. .

Refus de grève

LAUSANNE, 14. — Le comité de la société
suisse des fonctionnaires . postaux, section de
Lausanne, réuni mercredi soir, a décidé de re-
fuser de se joindre à la grève générale.

Reprise de travail

ZOUG, 14. _— Le travail a repris sur toute la
ligne.

Une garde civique â Zurich

ZURICH, 14. — Une garde civique 'de jeunes
gens a été formée à Zurich ; plusieurs centaines
de jeunes gens sont déjà inscrits.

ILa situation à Berne
On nous informe que le Conseil fédéral avait

donné hier jusqu'à minuit au comité d'Olten
pour être au clair sur les intentions du dit co-
mité.

A minuit, il eut une entrevue avec ce comité
au Bellevue Palace. Le résultat en fut négatif.

La session des Chambres fédérales prendra
fin ce matin après la séance qui commencera
à 8 heures et demie. Des automobiles ramène-
ront les députés chez eux.

On s'attend à des mesures sévères contre les
Instigateurs de la grève dès que les Chambres
auront clos leur session.

Conrs des changes
du jeudi 14 novembre , à H h. { j .2 du mat iu ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Dcmando otlre

Paris. ti'J.25 90.75
Londres . 23.35 ".'3.VU
lierlin - - '. 62.ûO 64.—
Vienne 34.75 36.50
Amsterdam 207.50 20'.) .—
Italie. 73.75 75.25
Néw-York 4.— 5.—
Stockholm 138.75 140. —
Mftdrid : 08.— 100.—

~ Le chef de la maison Jacot fil*, au Loc-ie, est
Georges-Edouard Jacot;, décorateur, aa Locle. La
maison reprend l'actif , et. lo passif de ia société en
commandite- Jacot fils k Co., radiée. Décoration de
boites or et d'objets d'art.

— Le chef d© la maison C. Baehr. fabrique Es-
taiûpâ.-âu Loéle, est T'iiarl es-Frédéric Baeh r', méca-
nicien, au Locle. Découpages, en_ .boutissas. e_ . étarn-
pagea, articles de masse... ;l _ . . ...... . . .....

— Sous la raison Aij ra , Groupe Neuchâtelois S. A.,
il est créé une société anonyme qui a son sierre à
Neuchâtel et pour but l'acquisition , pour sou ex-
ploitation dans le canton dt? Nenchâtel , dû. brevet
suisse No 78647, pour la fabrication- des agglomé-
rants- Alga ,' la fabrication et le commerce des dits
agglomérants et dr ious agglomères de charbons.
La durée de la société n 'est pas déterminée. Le ca-
pital social-est de 120,000 fr. La société est engagea
vis-à-vis des tiers par la signature des personnes
.•iusquelj es le conseil d'adinini;tration a accordé la
droit de . signer en son nom .

— Dame 'Rose Grossenbaeher néo Coxli , épouse sé-
parée de biens de Léon-Arnold Grossenbaeher. do-
miciliée à Dombresson , et Georges Corti . monteur da
boites, ù Agno. (Tessin), ont constitué à Dombres-
son, sous la raison sociale Corti & Cie, uno société
en nom collectif commençant le 1er novembre 1P1S.
Fabrication de boites dc montres acier et métal
fantaisie.

— Sous la raison sociale : Combu.-'.ibles. Chan-
tier Grenier. S. A .  il est constitué à La Chaux-
de-Fonds, une société, anonvun s au capital de
15.000 francs. Le but de *h société est lo commerce
dô forêts. Soi!- et tous combustibles (achat, vente,
trros et détail), et plus spécialement la reprise et
l'exploitation du chantier de bois et. combusti-
bles du Grenier, à La Chaux-de-Fonds. Sa durée
est illimitée. La société est administrée par un
conseil d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres, Bile est valablement eneugë _ par la signa-
ture individuelle d'un membre du conseil d'ad-
ministration signant comme tel.

— .Luc Monnier et dame Irène Monnier née Châ-
telain, dopiicil-é . à La Chaux-de-Fonds , y ont cons-
titué, sous la raison sociale L. Monnier et Cie. une
société en nom collectif ayant commencé lo 1er oc-
tobre 1918. Radium, fournitures d'horlogerie et- re-
présentations, commerciales. Cette société reprend
l'actif-et le' passif de la maison Huguenin et Mon-
nier, à. La Chaux-de-Fonds, radiée.

— ' Charles Favarger et Fritz Jetter. domiciliés
à La Chapx-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Favarger et Cie, une socié'.é en nom
collectif commencée le 1er novembre IMS. Fabri-
cation et vente de cadrans métal pour montres.

—Louis-Samuel Golay ct Léon-Auguste iiobert-
Charruo, tous deux mécaniciens au Locle, y ont
constitué, sous la raison sociale. Golay et Robert ,
utj a société en nom collectif qui commença le 1er
novembre 1918. Fabrication d'outils et j auges en
tous genres. . .

Extrait -ùe la Fenille Oifiellé Suisse iIu Commerce

Mademoiselle Emma Guinand , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Emsi y-Guinand et
leurs enfants, aux Ponls-de-Marh.; Monsieur
Charles Emery et sa fiancée , Mademoiselle Mar-
celine Cand; Madame et Monsieur Charles Gi-
gnoux-Emery et leur enfant ; Monsieur et Mada-
me Sully-Emery : Mademoi selle Susanne Emery ;
Monsieur Daniel Emery ; Monsieur Marc Emery ;
Mademoiselle Marguerite Emery ;

Madame veuve Adricnne Dupuis-Guinand e .
ses enfants, à Genève ; Monsieur et Madame
Alfred Dupuis ; Monsieur et Madame Charles
Dupuis ;

Monsieur et Madame Sully-Guinand et leurs
eqfants, à Milan ; Monsieur Sully - G u i n a n d  et sa
fiancée, Mademoiselle Nelly Jeanrichard ; Mesde-
moiselles Jeanne et Madeleine Guinand , et les
familles alliées, ont la douleur de l a i t e  part de
la grande oerte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, grand 'mère,
arrière grand'mère, belle-sœur, nièce, tante ei
parente,

Madame Emma GUINAND née Dubois
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
83*°° année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 novembre 1918.
Quoi qu 'il en soit, mon àme se repose

. en Dieu ; c'est de Loi que vient ma déli-
vrance. Ps. LXIl v. 1.

L'enterrement , sans snite, aura lieu ven-
dredi 15 novembre , à l h .  après midi.

Domicile mortuaire : Chalet des chênes, Pio-
cher 12.

Monsieur et Madame Paul Borel-Gouly et leur
enfant , à Lyon ; Monsieur et Madame Charles
Borei-HofPmann et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Grisel et famille, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur F. Relnhardt et
famille; Monsieur Ernest Grisel. à Gorgier, ainsi
que les familles Borel , à Lausanne, et Borioli , à
Genève, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Laure BOREL-GRISEL
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur
et parente, enlevée à leur affection aujourd'hui ,
dans m -7SW° année.

Neuchâtel , 12 novembre 1918.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas fa ire  de visites.

Cet avis remplace les lettres de faire-part
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