
Ane de la Côte, a Ten-
dre i iât iment 4 appar-
tements de 7 ctianihi-es
confortables. — J a r d i n ,
bel le  vne. — Etnde
Branen, notaire, Môpi-
tal 7. 

f i  vendre à j tëaillefer
uu bon terrain de 460 m0, pohr
j ardin, ou bâtir, issue sur 2 rou-
tes. Adresser offres écrites sous
P. 3000 N. k Publicitas S. A.,
Neuchâtel . c. o.

Propriété à vendre
à Peseux

On offre à vendre vigne de
1125 nr. aVe'c ' pavillon on ma-
çonnerie. Splendido Situation
au-dessus de . Peseux, ¦ entre la
routo cantonale . et la forêt.
Chésal à bâtir; Vue imprena-
ble. S'adresser Etude Mas .Fal-
let, avocat et notaire, à Peseux.

iisoiyjeii
Madame Apothéloz-.Tacot à.

Bevaix, offre à vendre de gré
à gré la maison ot dépendan-
ces qu 'elle possède Grand'Rue
No 11, Pesenx , composée de ma-
gasin, deux logements de 4
chambres ôt toutes dépendan-
ces. Prix 25,000 fr. S'adrosser
pour visiter à M. Benj amin Gi-
rardier, concierge à Peseux, ot
pour les conditions au notaire
Michau d à Bôle.

CORTAILLOD
Belle maison, 34 chambres , 2

cuisines, 1 buanderie, cave à ,
pommes de terre .et légnmes,
16,991 ms en verger, jardin ot
champs autour de la propriété
ou à proximité immédiate , écu-
rie pour gros bétail et pour-
porcs, grand poulailler, 2 pres-
soirs, caves avec laegres en
parfait éta"t pouvant loger 35
mille litres, bouteiller pour 10
mille bouteilles , en bloc fr. 60
mille. Facilités extraordinaires
pour le paiement. S'adresser au
notaire Michaud. à Bôle. 

A vendre, tout  .de suito, ;ï
Bôle,

maison d'habitation
comprenant 5 chambres, enisi-
ne, cave, galetas aveo grandes
dépendances. Eau, électricité.
Jardin, 2000 m2. — S'adresser à
Louis Perrin, menuisier, à Bôle.
A la même adresse, à vendre

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

Peseux. — A Tendre
jolie maison, 3 beans
logements de 4 cham-
bres. Jardin. — Hâtude
Branen, notaire, Neu-
ehatel.

Immeuble
à vendre dan s bon centre de la
ville. Convienduait pour tout
genre de commerce ou majtre
d'état, gypseur; serrurier, mé-
canicien. Ancien prix. Adres-
ser offres écrites sous F. S. 529
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
Pour cause, imprj vue , à ven-

dre JOLIE MAISON composée
de 3 logements, jardin, eau,
électricité. Bon rapport. S'a-
dresser Côte 76, Neuchâtel.
MmJJ*UW.,UrJgr34MPrer.33- '-^T_WV___V_ClW3ftT»ÏBBÏ

ENCHÈRES
L'administration do la masse

en faillite H. Perrin à Chez-le-
Bart, vendra de gré à gré, le
lundi 18 novembre 1918, dès 8
heures du matin

ni lot d'outillage
et

machines
comprenant spécialement des
tours revolver, machines à fi-
leter, fraiseuses, tours d'établis,
tours d'ontilleurs, étaux, trans-
missions, courroies, accessoires,
1 motocyclette, caisses d'embal-
lage, établis, extincteur, etc.
Huile soluble, pétrole, ainsi que
quelques meubles de burean.

Bendez-vous des amateurs à
la Fabrique Perrin, dès l'heure
indiquée. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude Ed,
Bonrqnj n , ii N^'i ^bâte!. chargée
de la liquidation.

Enchères de mouiller
à Cortaillod

Le mercredi 20 novembre
1918, dès 9 heures du matin, la
succession de M. Théodore
Grellet. fera vendre par voie
d'enchères publiques , an domi-
cile du défunt à Cortaillod, les
obj ets mobiliers ci-après :

6 lits complets, 3 tables do
nuit , des lavabos, fauteuils,
chaises, tables, pendules, bancs ,
1 ameublement de salon, 1 pia-
no , 1 couleuse. 1 balance ot
quantité d'autres obj ets dont
le détail est supprimé.

Boudry. le 9 novembre 1918.
Le Greffe do Paix.

JËMchères
de bétail et âe matériel

agricole, à Coilrane

Lundi 18 novembre, dès Ï0 h.
du matin, Mme veuvo de John
Lauvent - Schenk fera vendre
aux enchères publiques au Pe-
tit-Coffrane.

1 cheval. 1 bœuf do 3 ans, 2
vaches, dont une prête et une
portante. 2 génisses de 18 mois,
1 chèvre, 1 camion essieux pa-
tent, 2 chars à échelles. 1 traî-
neau avec pont et slèae. 1 char-
rue, 1 herse, 1 pompe et Misse
à pnrln. 1 râteau & cheval, 1
coupe-racines, 1 hache - paille,
plusieurs colliers et quantité
d'autres obje ts dont lo détail
est supprimé.

Terme de paiement sous cau-
tion : ler mars 1919.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
BEUE PSOPRIETÉ A VEÏÏME

A AUVERNIER

, ; Le samedi 16 novembre 1918, à 4 h. après midi, la succession,
fie feu M. Paul Jacottet, exposera en vente, nar vole d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Poisson, à Auvernier, l'immeuble suivant :

CADASTRE D'AUVERNIEB
Article 1380. Fontenette, bâtiment et j ardin de 516 m*.
Subdivisions : "" - ;- ¦ ¦-

PI. f o 30 No 57. Fontenette, logement. 135 m'
» 30 > 58. » véranda. . . 10
» 30 » 59. > j ardin, . 371

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

Superbe situation an bord dh lac. Vue étendue sur les Alpes.
Grands arbres ot jardin d'agrément. Y, '- ' :

Pour visiter l'Immeuble et pour les conditions, s'adresser à
M, Jean Krebs. avocat, à Neuchâtel. ou au notaire P.«A. DeBrot.
à Corcelles. Ï ' 

A vendre ou à louer
pour époqne a coirrenlr' "

. ^14101 VIJ^-j t A ' ;
& • tG chambres , eau, gaz. électricité, chauffuge centra 1, j ordin-ver-
#cr Vue iiiipr uable. Pourrait, très facil meirU &tfe conveiti^ en
deux logements, ... . . .  , , H. Si syîs.

Adresse : PATC f; BESSOPffiATY. gaacg 15. Hcuch&tel.

Ctomime de j fgBj PESEUX

Office de ravitaillement
Le public de Peseux est informé qu 'il sera vendu j usqu'à non-

Tel avis des - . .,„ » ..., ;pomm@§ tle terre
et des "~ ' ¦ 

_ ','

pommes
tous les samedis après midi de 2 à 5 hêtres, à la Cave du Château
(Entrée Ecole Normale). r.

Dès le 18 novembre, le prix des pommes de. terre sera fixé au
dépôt communal, à fr. 28, et au détail chez lo négociant à fr. 31;
à partir du 1er décembre, au dépôt communal, a fr, 29, et au détail
chez le négociant, à fr. 32 ; à partir du 15 décembre , au dépôt com-
munal, à fr. 30, et au détail chez le négociant, à fr. 33.

Des avances do fonds seront faites aux personnes quo leurs
moyens financiers ne mettent pas en mosnro de compléter leur
provision de tubercules. L ._ .>Les possesseurs de bons de livraison de pommes do terre sont
avisés qne dès le 18 courant, un supplément letvr sera réclamé si
j usqu 'à cette dato la marchandise n'était pas retirée.

Le prix des pommes sera augmenté de fr. 4.— les; 100 kilos, dès
•lé 18 courant, et sera porté à îr. 45. los 100.kilos. ,. ..

Peseux, le 7 novembre 1918. _ ] ' 'Y*!fmeoll »>nmm :lïl !..

AVIS OFFICIELS
>¦ ¦' - ¦ ¦ .  

"TS^-I COMMUNE

^P NEUCHATEL
A LOUER

Temple-Neuf 9. Sme étage, 2
Chambres, cuisine, mansarde et
gelotas. Eau , gaz et électricité.
Bemis à neuf.

Fahys 85. rez - de - chaussée
ouest. 3 chambres, cuisine, man-
sarde, galetas et cave. Part à la
buanderie et au jardin. Prix
486 fr.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4, Hôtol
municipal, les mardi, j eudi et
samedi, entre 1.0 h. et midi.——

i&â—Skl C0MMUNE

ĤP Nenchâtel
Bataillon

-¦—' des

Sapeurs-Pompiers
Il est rappelé aux sapeurs-

ï>ompiers du Bataillon qu 'en cas
d'alarme ils ne. se rendent sur
le Jieu du sinistre que si leur
secteur est alarmé.

Le Commandant.

.four cause de décès, en Suisse
française, une Fabrique de frai-
ses en tous genres.

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

S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à M* Charles Gui-
nand. avocat, k Neuchfttel.

A vendre h Pesenx
grande vil la , 14 chant:-
bj 'es confortables. Con-
fort  moderne. Véranda
ferra êe. TVr r a»se. W r an d
j ardin. Vne imprenable.
JKtade ïSranen, notaire»
Hôpital 7.

Vente d'une maison
à CERNIER

On offre à vendre tout de sui-
te ou pour époquo à convenir,
uno maison d'habitation avec
pet it rural, jardin et dépendan-
ces. Très bsllo situation. Assu-
rance fr. 10,600.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. K109SN,

propriété avec villa
de construction récente, n l'E-
vole : oôni'nrt moderne, situa-
tion sp lendide et, vuo imprena-
ble, bordant ligue du tram
Ville-Serrières. -Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau de
la F''ii *t1'ie d'Avis. <•¦ o.

A VENDRE
à Cormondrèche, immeuble ren-
fermant 2 appartements de 4
pièces et cuisine. Vastes locaux
au rez-de-chaussée pouvant être
utilisés comme fabrique, ate-
liers, dépôt , etc. Proximité des
gares de Coreelics et d'Auver-
nier. Assurance du bâtiment
fr. 2S.GA0. Prix de vente fr. 20.000,
facilités do paiement. Revenu
fr. 1450. — S'adressor Etude Max
Fallet, avocat et notaire, à
Peseux,

jgU»~_| COMMUNE

^Pj NEUCHÂTEL
SERVICE de . ^ÉLECTRICITÉ

Un poste do surveillant des
machinés 'à l'usine' -du Chanet, à
Boudry, .est au concours.

S'informer des conditions au
bureau technique du Servico
électrique. , »' .

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

. •:;;;;|jj | COMMUNE

§HJjj PESEUX

Permis ae construction
- ' i- "¦ * y-'' ¦- '"' :;;-¦¦¦¦&>- •'

' ¦ *' «Q. -• ¦ ¦ îDemande de la Société imuio-
bilièro .Grand'Eue-/S. A., à.-Pe-
seux, do construire un immeu-
ble locatif sur remplacement
de la ferme Oppliger, Grand'-
Rue 12. centre ' du village, à
Peseux.

Les plans sont 4é"os6s au
Bureau- communal ju squ'au 30
novembre 1918, Les opposition s
y seront reçues jusqu'à la mê-
me date.

Peseux, le 14 novembre 1918.
Conseil communal.

Office ttes/Poursiiites de Boudry
Yeate d'un i~meuMe sis

â Bpnâyy, à l'usage de
café -restaurant, cen-
tre de ïâ ville.

Deuxième enchère définitive

Le samedi 30 novembre 1918,
à 11 heures du matin, au bu-
reau de l'of fie S) soussigné, il
sera procédé, sur réquisition
d'un créancier' hypothécaire, à
la venté par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant aux
époux . Arnold Dubois-Leuba ,
précédemment à' Boudry, sa-
voir : '¦' ¦. '¦¦¦ : : ,i '. -. |J

Cadastre de Boudry
Article 827. pï.'fo. L Nos 2R3,

2G4, 265 et 266, à Boudry, bâti-
ments et places de 189 mètres
carrés.

Cet immeuble, ee trouvant
au bord de la route cantonale,
est bien situé ; il est désigné
sous le nom de « Café Natio-
nal ». 11 comprend au rez-de-
chaussée une salle de débit ;
au premier .étage,' une salle
pour sociétés, plus logement ,
dépendances, etc.

Assurance contre l'incendie :
Fr. 16,000.

Estimation cadastrale : Fr.
22,000. ¦

La venta sera définitive et
l'échute pronoàcéo on faveur
du plus offrant et dernier en-
chérisseur. " . ' >

Les conditions de vente sont
déposées à l'Office, où l'on peut
en prendre connaissance et ou
l'on peut également s'adressor
pour demander . tous autres
renseignements.

Boudry, le 7 novembre 1918.
Le préposé aux poursuites :

H.-C. MORAKD . 
A VENDRE à NEUCHATEL :

Xo 1054, Mail. Jolie propriété,
7 pièces et dépendances : tout
con fort. Jardin, belle situation.

Xo 1044, Cote. Très jo lie pe-
tite maison. 8- pièces, 2 loge-
ments (a volonté» , confort. Jar-
din et terrain. Occasion.

Agence romande, B. de Cham-
brier, P. Langer. .Château 23,
NenchâteL

'™™'*'CT~~'WW^J ' l'Ml,JTnjUII)aTOTiïfTTTrff'"w 'p"*w-Ê !lP^
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lie lundi 18 novembre 1918, dès li. A après midi, au domicile
du failli, à Chez-le-Bart, il. sera procédé à la vente aux enchères
publiques, aux conditions; de la loi fédérale sur la faillite, d'un
beau mobilier , comprenant notamment mobilier de salon (canapé,

I 4 fauteuils, 4 chaises, • bureau, table sculptée, bibliothèque anti-1 que), 1 piano, 1 dressoir antique, canapé, 1 pendule neuchâteloise,
glace, armoire à-glace, 1 lavabo, dessus marbre, tables, chaises,
tableaux, tapis, .argenterie , IJ dictionnaire Larousse, 1 bicyclette,
etc. — La vente a lion contre paiement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed. Bourquin,
à Neuchfttel. Terreaux I.' , ' ..

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

ILE
¦DOIHGaal ov

THERMOGÊNE®

I 

guérit en une nuit Tonx , Rhumatismes, Douleurs, Maux // ^v^de gorge, Maux de reins, Points de côtés, Torticolis IL Xy
La boîte chausse provisoire): 9 fr. tontes pharmacies. .w

I GRANDE VBKTE !
»E

tom m aa

I v a  II reste encore vne grande quantité :
de marchandises en vente, du magasin ||

I :  

s. : que j'ai acheté l'été passé ? : : S
DES O C C A S I O N S  A P R O F I T E R !

Caleçons p&nv honnniee, molletonnés , 6.50, 5.50, 4.95
Caleçons pour hommes, tricotés, . - - ¦ 9.¦— p S- 75» 6.75 Y
Caleçons pour hommes, jaeger coton , . 9,50, 4.75, 3.95 . §|

. Caleçons ponr hommes, jnsger laine, 11.50, 10.50
Caleçons ponr hommes, rni-laine, , 9.50, 8.75 7

B|° Caleçons ponr enfants, tricotés, 4.75, 3.75, 3.50 i
Camisoles pour hommes, molletonnées, 6.50, 5.50, 4.95

i .. Camisoles ponr nommes, jersey, 4;75, 3J-75, 3.—, 2.50
Camisoles ponr hommes, en laine, 12.50 j ;
Chemises pour hommes, jœger coton , 9.—, 8.50, 8.—, 7.50, 6.50 |
Chemises ponr hommes, jaeger laine ,' 15,50, 14.50, 13.50

I 

Chemisés pour liommès, poreuses, devant couleur, '..- .. t. !..',- ¦  SP-irr., $*~ ,- *1u
Chemisés ponr hommes, pour travail , carrelées, . '_ ':.** . '; 9.75, 7.— Y
Chemises pour hommes, en flanelle coton, 6.75, 6.59 ||
Chemises pour enfants, en molletc-n, 5.50, 3 .50, 3.80, 3.40, 3.20 ra

M[ \ Spencers ponr hommes, 31. —, 28—, 22.50 , 19.50, 15.—, 13.25, 12.75 f l
H S-wieters militaires en laine , 18.—, 17.—, 16.— \f ,

[8| Swîeters militaires mi-laino, bonne qualité, . 12.59 ||
Swreters militaires coton , - 10.50 9.75 8.50 ||

I

'"' Gilets ponr hommes, laine tricotée , longues manches,.- . . 17.— , 16.— ™J
Chaussettes laine pour hommes , 4.50 , 3.95 3.59 p
Cliaussettes ml laine pour hommes; . . 2.95, 2.59 I|
Chansseîtes coton pour hommes , 2.25, 4 .85, 1.29 11
Gants laine pour hommes, 6.50, 3.50
Fasse-monlagne pour militaires, 1.59
Bas de sport pour hommes et jeunes gens, _ 9.—, 8.50, 6.50 , 4.29 >$
Swseters laine pour enfants , H.—, 10.—, 9.—, 8.—, 7.50, 6.75, 6.25, 5.75 } \l \
Combinaisons ponr enfants, 4.80, 4.40 , 4.15, 3.85, 3.69
Camisoles ponr dames, coton , 4.50, ' 4.20, 3.90, 3.50, 3.—, 2.75, 2.59 _

ISS Camisoles pour dames, en laine , 7,—, 6.25, 4.50, 4.35 S
il Combinaisons ponr dames, en laine, 16.50, 15.—

S 

Pantalons sport pour dames et enfants, selon grandeur ,
10.—, S.50, 6.75, 5;20 , 4.50 , 4.29 jj

aaJ Chemises ponr dames, molleton , 7.25, 6,25 «J

I 

Chemises pour enfants;, molleton , 3.50, 2.95, 2.50, 2.19 f|
Caleçons pour dames, molleton , 6.25 , 5.50, 4.15 ||
Caleçons pour entants, molleton, 2.65, 2.50 , 2.10, 1.95, 1.65
Jupons ponr dames, en molleton , 9.50, 7.95, 5.25, 3.59
Jnpons ponr daines en drap . 17.50 15.— 12.75 19.59 II
| Châles pour dames, laine russo , 15.—, 14.50, 13.50 8.59
I ! Châles vaudois pour dames, , - -. • • -. 12.— H.25 8.59 B
a Jaquettes de laine pour dames, 48.— 42. '— 39.50 35.—
|| Jaquettes de laine pour enfants , 29.50 26. — 16,50 15,— 10.— 7.59 É

am Boléros laine pour dames, 15.— il.75 10.— 5.25 m
I | Echarpes de laine, 8.50 7.50 6.90 5.50 3.49

Bas de laine pour dames, 6.75 5.90 5.50 4.95
j Bas de coton pour dames, 4.50 4.— 3.50 3.20 2.95 2.45
S Bas de laine pour enfants , 4.95 4.75 4.50 4.20 3.75
B Guêtres laine brune, pour enfants ,. 5.60 4.80, 4.29 5

Brassières laine pour enfants , 4.95, 4.20, 3.50, 3.—, 2.75
I Gants jersey pour dames, 3.75, 3.59 \\
I Gants ponr enfants, laine tricotée, 4.40, 3.40, 2.75
SL1 Chaussons laine tricotée pour enfants , 2.25, 1.75, 1.50, 1.25 |î

S 

Blouses ponr dames on molleton , 10.50 8.50 6.59 R
Blouses en laine pour clames , 21.— 18.50 15 —- r12.50 8.59
Blouses en soie pour dames, 32.— 26.— 21.— 18.50 16.59 jj|

li* I R
u Envois contre remboursement ;•; On peut visiter sans acheter !

| MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

== JULES BLOCH =
||'; NEUCHATEL : Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf, rue des Poteaux
il! Succursale à FLEURJER: Place de la Gare. S

^^_^^^^B___^l̂ j___^aBa -__.&_ %

grand gazar $Û\l% pçfecl S Cie

Vente annuelle de

jrOUiBTS hors séries
du 12 au 2Q novembre

Un lit d enfant
en parfait état à vendre. ¦ Sa-
bloas 29, rez-cle-chaussév-', à dr.

Enchères .; ds_ mobilier
Lundi lfi novciubrà 19lS, dès 9 lioùres do inatlu, on vendra par '

voie d'enchères publiques , Faubourff du Lao', No U, rez-do-oliaus-
sée, le mobilier suivan t. :

Plusieurs lits-à une et deux places, lavabos, 1 armoire è glace,
"commodes, tables, -canapés . cb,aitiés, faûïeails, irlàcos, tableaux,
linHe de lit tàt do fable, yaissBÙO? s'eiwices do table, tapis fond do
tha 'mbro , linotéuiîis. mou'bles do j ardin, t.couleuse, des .fourneaux
et potaper à pétrole, 1: potager à bois, articles do voyage, de
l'araj enterie , 2 montres en or et quantité d'autres obj ets.

La vente aura lien au comptant. i
Neuchâtel, le 9 novembre 3918. ..-

GREFFE DE PAIX.

I

Pour caiise.de départ
A vendre, occasion unique : .
1 chambre à coucher palissandre et baguettes noires :

1 grand lit, sommier, matelas crin animal, 1 traversin ,
1 édredon , 1 couverture satinette et duvet; 1 armoire à
glace, 1 lavabo dessus marbre, 1 table de nuit chiffon- '
niôre. La chambre complète, Fr. 2000.—

1 lit fer , largeur 1 mètre, sommier, , matelas crin uni-
mal, 1 traversin, 1 duvet. Complot, Fr. 250.—

1 table dc nuit, noyer dessus marbre, : Fr. 25.—
1 lavabo, grande taille, dessus , marbre, Fr. 38 —
1 erai-d canapé, moquette, - Fr. 125.—
1 très beau service de table, empire en porcelaine dé-

corée, 200 pièces, ayant coûté 8000 francs; pour Fr. 1500.—
1 service de table, riche, cristal de. ' baccarat gravé, 60

verros, plus 5 carafes (neuf), valeur 400 fr. 'pour Fr. 225.—
1 beau piano, bois noir, première marque Bosenkranz, •

peu usage, valeur 2000 fi-., pour Fr. 1200 —
" 1 très beau bahut, ébône, -suje ts sculptés, ¦ dessus mar- -
.bre vert, valeur 3600 ' fr., •' . ¦ • pour ¦ Fr. . 1800.—

Ecrire poste restante, -Neuçhâfel? L.' G. 1810. \

enchères *
M©a_.tasB©îlÏBi

Samedi 16 novembre 1918, dès
1 heure du soir , la succession,
de M. Jean. Glauser exposera en
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 do: foin, de paille, es-
parcetto, blé, orge, pommes de
terre, choux, chqux-ràves; 3 lits
complets, 1 canapé, 1 secrétaire;
2 régulateurs, 11 commode, 1?
chaises, glaces, tableaux, plu-
sieurs tables dont uno ronde,
2 armoires, 1 machine à coudre,
1 couleuse, 1 potager fer, feuil-
lets, chevalets, seilles et divers
petits obj ets de ménago.

Terme de paiement.
Greffe dc Paix.

aaaaaaaaflaCTEnMBBs ma_mt__} m_-mM--ssmsas_ma___m

A VENDRE

Bon violon
magnifique tabouret-do piano
à vendre. — Sous-sol, gauchjî,
Parcs Cl. I ; . . 1

A vendre an rabais, deux

tables à calandre?
chez J. Pefriiiaz, meubles,' Faii- ,.
bourg de l'Hôpital 31. ¦ / c.o.

Crime rapide Vmkt
b, la maïzenu —— j—;—
soft l'ancienne excellente qualité
vanille - ¦ "" , '' ¦ , '
chocolat '
citron . ' ' .""
amandes '
framboises :
fraises ' ¦' .
ananas " . ' '
café ———————————————

ZtmmermaM S.A. -

LAPIN§
S beaux lapins de racè,''él.e-rvage 3918 ; 4 papillons suisses,

3 bleus, de Vienne ; '! bélier
français, gris. S'adresser rue du
Seyon 3. ¦ '

Jeune vache.
prête au veau, à vendïp,. chez
TTlysse Monnier, â Fohtiiine-
André s. La Coudre.

PORCS
A vendre beaux jeunes porcs,

chez Bedard , à Peseux.

Veau'- -
génisse à vendre chez M. Paul
Oesch-Perrot. Favarge-Monruz.

BOUDEVILLIERS
BOUILLON
EN CUBES

à 5 cent.

Prière de les goûter
RABAIS A Î X  .
KEVENDEUHS

Rothacher & Berger
A VENDRE

lits fer 80 fr., lits bois, table
ovale, canapé, chaises, bureau
de dame. Bue Saint-Maurice 4,
ler étage.

I Guêtres
I en toutes hauteurs

et nuances
pour Daines

Messieurs
Enfants

Chaussures
Pétremand

Mou ins 15, NEUCHATEL
aaaaaoaa—J-aaa—aa——iaaaaaaaaaaaa——a

1 Messieurs ! |
B vos ;;i

iCols et Cravates |
8 =—===== chez — m

1GUYE-PRÊTRE !
lfl! St-Honoré « Nnma-l)roz H
K> G.
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Ce fa meux remède de damo

Brûgger, herboriste,

contre
la

grippe
soit : Plantes pour transpirer,

dégager de suite bronches et
poumons.

Extrait de plantes, liquide,
comme dépuratif , A litre.

Pilules extra-fortifiantes.
Cataplasme spécial, énergi-

que et vertueux pour aspirer
les éléments du mal.

Soit en tout Fr. 30.—
Succès magnifiques, rapides,

complots, aucun cas manqué.
En vente chez M. Vogt, art

sanitaires, Montreux.

Plus de clevaex poussifs
^—^__-̂ ®^u i'a<i' cu ie et
Wï <$'' vf f ra ,pide de
ar y." _MLs_j_ jM r o u t e s  les
W wm ^_f affections

\g'\"rrr^)yp^^> 

ches 

et des
^¦¦TCS3?5̂ =ŝ '*t* poumons

par le renommé
Sirop FKUCTITS
du vétérinaire J. Eellwald. Le
sirop Fructus (brevet + 37,824)
est un remède entièrement vé-
gétal. Nombreuses années de
succès constants. Milliers d'at-
testations et de remerciements,
directement des propriétaires .

Ne confonde?, pas mon pro-
duit Sirop Fructus, avec d'au-
tres, que des gens qui ne sont
pas de la partie essaient ¦ do
vous vendre au détriment de
vos chevaux.

Prix do la bouteille : 3 îr.'59.
Des avis pratiques, concer-

nant lo régime ct les soins des
chevaux, ainsi que le mode
d'emploi, accompagnent chaque
flacon. Pas de représentants ou
déoositaires. Afin d'éviter- de
graves erreurs, adressez - vous
directement par lettre ou par
carte, à l'inventeur.

J. BELLWALD.
médecin-vétérinaire,' Sion.
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Beaux porcs
de 8 semaines à vendre chez
Fritz Stahly, Cormondrèche 43,

Un potager
à 3 trous, bouilloire cuivra,
prix 40 fr., 1 buffet à 2 portes,
5 tables, 3 petit fourneau fonte
émailléo à vendre. S'adressor
Faubourg de l'Hôpital 52, au 2".

Â .vendre
1 lit fer complet , 1 fourneau
à repasser et plusieurs obj ets.
Faubourg de l'Hôpital 48, 2me,
lo soir depnis 7 heures.

Manchon renard
A vendre 3 bran manchon

renard noir, double têtes, neuf.
Valeur 300 fr. pour 360 fr. —
Ecrire poste restante, Neuchâ-
tel. M. E. 290. 

A vendre d'occasion

2 machines à coudre
à pieds, en bon état, 1 machine
ù serrer le linge. E. Bartl, Ba-
zar, Sablons. .Se charge aussi
dos réparations de machines à
coudre.

MIEL
A vendre ma récolte de cette

année,, 500 kilos environ. —
Adresser offres à S. Fornallaz,
HAf*(eDnTil i T ,i 1 f»n rtrftri i if ti on iu i ,  _ iJ i i „t___ \ri .»j r_..

A vendre, pour cause de dé-
part, bonno et élégante

bicyclette
fr. 325. S'adresser de midi k
2 heures, Beaux-Arts 28, 3me,

Â VENDRE
presse Borel-ProfU. 70/80. cour-
se 300 min . avec table nouveau
modèle. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux.

MAGASIN

HocL. Lûsclier
Faub. de l'Hôpital 17

Beau BfBUA«
choix de A UVH

l^e qualité
Chine et Ceylan

BOURRELETS
pour portes ct fenêtres

chez c. o,

J. PERRIRAZ
FAUBOURG HOPITAL 11

Un lit complet
une place, tablo de cuisin» une
baignoire d'enfant, réchaud à
gaz 2 trous, uno luge Davos,
une paire do patins 89, à ven-
dre. S'adresser Avenue Forna-
chon 5. Peseux, rez-de-chaus-
sée 

A Vendre, pour collection,

Bons communa ux
des pays envahis du nord do la
France, S'adresser. Château ?«2!-.
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LOGEMENTS
m- 

Pour epope à convenir
à louer, à proximité de l'uni-
versité, un app artement de 9
pièces, rez-de-chaussée et ler
étage. Jardin , buanderie. S'a-
dresser au bureau do C.-E. Bo-
vet. rne du Musée 4. !

A louer, poux Saint-Jean. !
1919, on

bel app artement
de 6 ohambres , 2 balcons, cham-
bre de bain installée, buande-
rie et séchoir, vue splendide.
Prix 1500 fr . On louerait si on
le désire ; jardin et tennis. —
S'adresser chez F. Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2. 1er, o.o.

A remettre
.pour cause de départ, pour 24
décembre, appartement de 5 piè-
ces. S'adresser rez-de-chaussée,
8. Serre. 

A louer, pour tout de suite,
logement de 1 chambre et 1
cuisine, galetas, électricité. S'a-
dresser à Mme Sutter, Ohavan-
agg 14. 

A. louer, des mainte-
nant on ponr époque a
convenir, centre de la
ville, logement de 4
chambres, enisine et dé-
pendances. Grande ter-
rasse.
S'adresser Etude Lam-

belet, (jalnaud — Bail-
lod, BUenchatel. 

Pour cause de départ
A louer Immédiatement ou

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

PESEUX, Châtelard 15 bis
A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances,
jardin, pour tout de suite ou
pour le 24 décembre. S'adres-
aer Côte 76, Ville. 

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

Chavannes : Logement de 1
grande chambre et cuisine, gaz
et électricité. — S'adresser au
No 32. ter étage. 

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

M PETITPIERRE ft HOÏÏ
Epancheurs, 8

Appartements à louer:
Temple-Neuf. 2 ohambres,

850 fr.
Gibraltar, 1 chambre et dé-

pendances. 240 fr.
Marché. 2 ohambres, 360 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr,
Mail, 2 chambres. 330 fr.
Rocher, 2 ohambres, 360 fr.
Gibraltar. S chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille, 2 ohambres, 860 tr. ¦

- Ls-Favre. 2 et 8 ohambres,
Saz , électricité. 486 fr.

Rocher. 3 chambres. 832 fr.
Chemin du Rocher : Logement

'd'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire»
8. rue Purry . 

A loner, pour le 24 mars, lo-
gement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, gaz, électri-
cité. — S'adresser Parcs 82, 1er
'étage. o. p.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A. louer pour époque à convenir :
5 cSiambrts , Seyou ,

Passage St-Jean.
4 chambres, Evole,

Cbateaa.
3 ebambres, Fleury,

SBoul.ns, Savoie, Tertre.
'â chambres, Tempie-

Seuf, Moulins, Kclnse,
Château, Seyon, Trois-
Portes.
1 chambre, Ecluse, Mou-

lin», Cbateaa, Fleury.
Locaux, magasins, gar-

^de-meubles, caves, Pom-
mier, Gibraltar, <Jhâ-
tean, Moulins.

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

S'adresser k M. Louis de
Marval, professeur, Crêt Ta-
connet 40, 2me. Téléphone 899.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE M1CHATEL

Roman
par FRANK BARRÉTT ;

Traduction de Louis Labat 9

Quand ils furent de retour à l'endroit d'où
ils étaient partis, Redlands dit, afin de retarder
d'une minute l'instant de l'adieu :

— Si ce rouge-gorge pouvait chanter encore l
;— Nous ne l'entendrons plus ce soir, répon-

dit-elle. Il se fait tard pour lui... et pour moi.
Elle ajouta, redevenue rieuse :
— Quelle chose étrange qu'on puisse ignorer

le chant du rouge-gorge !
— J'aurais pu connaître le chant sans con-

naître le nom du chanteur. Je n'ai pas l'esprit
de curiosité très développé. Certaines person-
nes, dès qu'elles entendent un morceau de mu-
sique à leur goût , s'informent du musicien. Moi,
il ne m'en soucie guère, il me suffit que la mu-
sique me plaise ; peu m'importe qui la chante
ou qui l'a composée, et s'en occuper me paraît
une impertinence.

Sur ce point, Marianne ne s'accordait pas
avec lui. Quand elle avait goûté un livre, elle
aimait en savoir l'auteur, afin de lire ses au-
tres œuvres. Cependant elle commençait d'a-
voir pour Redlands une sympathie si vive
qu'elle ne pouvait croire qu'il se trompât, et
elle était prête à consentir qu'il y eût, à cer-
tains égards, de l'impertinence dans la curio-
sité.

— Après tout, si j'ignorais le nom de cet oi-
seau, cela ne peut beaucoup vous surprendre,
alors que jusqu'ici je n'ai pas cherché à savoir

(1\ Reproduction formellement Interdite, sauf au-
torisation spéciale du traducteur.

votre nom, ni rien qui vous concerne. Je sais
seulement que vous êtes maîtresse d'école, que
vous me rendez la vie délicieuse, et je n'en de-
mande pas davantage.

Cette déclaration blessa Marianne. . Elle pre-
nait tout à la lettre. Il suffisait donc à Redlands
qu'il oubliât près d'elle la monotonie d'un jour
de labeur et qu'elle amusât ses loisirs 1 La
voyant muette et grave, il en conclut qu'il était
allé trop loin ; et il dit d'un ton léger, pour ' ar-
ranger les choses :

— Je ne crois pas avoir jamais vu un rouge-
gorge en cage.

— Non, répliqua-t-elle, la voix vibrante d'é-
motion, non. A quoi serviràit-il de mettre en
cage un rouge-gorge ? Pour quelques miettes
de pain que vous lui jetez, le voilà qui accourt
et qui chante. S'il ne revient , pas, qu'importe ?
un autre arrive et chante à sa place. Bonne
nuit !

— Bonne nuit I répondit-il , avec • un accent
qui semblait demander pourquoi , "soudain, elle
avait parlé d'une voix triste, et pourquoi , ses
derniers mots tremblaient sur ses lèvres.

Mais elle n'ajouta pas un mot , pas un regard.
Elle partit. Et sur le chemin qui la ramenait au
château, elle ne s'arrêta que pour essuyer ses
yeux, qui l'auraient trahie devant ses domesti-
ques.

IX

Nouveaux incidents
Environ trois ou quatre jours plus tard , Red-

lands me rendit visite. Ses affaires l'amenaient
fréquemment à Coneyford , et je l'avais vu plu-
sieurs fois, mais jamais il ne m'avait montré
ime mine aussi lugubre. Il me dit tout juste
bonjour, s'assit ; et je compris à son silence
qu'il avait un ennui dont il ne savait trop com-
ment s'ouvrir à moi. J'essayai de faciliter ses
confidences.

— Eh bien , votre route avance ? lui dis-je.
— Oui , répliqua-t-iL Le temps nous favorise.

Tout va bien.

— Avez-vous des nouvelles de Lloyd et Da-
vies ?

Lloyd et Davies étaient les fondeurs de Car-
diff à qui Redlands avait soumis un échantil-
lon de son minerai. Je supposais qu'ils l'avaient
trouvé sans valeur et que Redlands en éprou-
vait une grosse déconvenue.

— Oui. Dès maintenant ils me font un prix
pour dix mille .tonnes, èjt ce prix témoigne que,
comme je le pensais, mon minerai est riche.

— Bravo ! si "le gisement est partout confor-
me à l'échantillon...

— Quant à cela, pas- de doute ; j'ai fait faire
des sondages, il est partout identique.

L'ennui de Redlands tenait donc à d'autres
causes.

— Commencez-vous d'aimer un peu le pays?
demandai-je, présumant qu'il en avait par-des-
sus la tête et languissait du regret de Pall-Mall,

— Tellement, répondit-il , que je ne voudrais
plus le quitter. Je vais y faire bâtir un chalet
suisse pour y être chez moi aussitôt que possi-
ble.

— Un chalet sera bien froid l'hiver.
— Au contraire, ces maisons de bois sont très

chaudes.
— Mais ne craignez-vous pas que, de vivre

là tout seul, ce ne soit, à la longue, bien maus-
sade ?

— Aussi compté-je n'y pas vivre tout seul si je
puis m'en dispenser, répliqua-t-il avec énergie.

11 y eut une pause. L'idée me vint alors que,
s'il aimait le pays, s'il entendait s'y fixer, s'il
était en passe d'y faire une fortune , rien ne
pouvait lui arriver de mieux que de connaître
ma cliente miss Sylvestre et de l'épouser. L'é-
"énement ne serait pas moins heureux pour
41e. Je rompis le silence :

— Etes-vous allé au château ?
— Non , et je ne tiens pas à y aller.
— Pardonnez-moi , mais vous le devriez,

moins par convenance mondaine — je ne sau-
rais vous en remontrer à cet égard — que par
respect de ce que j' appellerai l'étiquette des
affaires. Vous avez offert à miss Sylvestre de

lui vendre votre domaine. Là-dessus, nous
avons télégraphié au vieux Sylvestre, proprié-
taire effectif du château, qui s'est empressé de
venir du fond de l'Italie pour répondre à votre
offre.

— Je ne pensais pas à cela. Le vieux Syl-
vestre serait-il arrivé ? . . ,

— Depuis avant-hier. ¦' v>., ; v ^ ::, ' i
—. En ce cas, j'irai...
~ Savez-vous le nom de la personne qui tient

l'école de Loevally ?
— Mais- oui, je la connais bien, dis-je. C'est

miss Jigger.
— Jigger.., répéta-t-il, non sans un peu d'ef-

farement. Et pouvez-vous me dire où elle ha-
bite ?

— Chez l'épicier, au bout du village.
— Quoi ? dans cette boutique malpropre où

l'on voit en montre des sucreries, des chandel-
les, des bouteilles ?

— Précisément. Sa mère garde la boutique,
tout en gardant le vieux Jigger, qui a bien be-
soin qu'on le surveille, car c'est le caractère le
plus mal fait de Loevally. Miss Sylvestre lui
aurait depuis longtemps donné son congé si elle
n'avait de la sympathie pour miss Jigger, qui
est vraiment une honnête personne.

— Sa figure parle pour elle, dit Redlands,
avec un soupir à l'adresse de la famille.

— Ce n'est pas beaucoup vanter ses mérites,
fis-je en souriant.

— Vous ne la trouvez pas jolie ? demanda-t-
il d'un air de surprise.

— Hum ! je ne me pique pas d être bon juge
en ces matières ; mais si j 'osais hasarder une
opinion, j 'avouerais qu 'elle me semble la fem-
me la plus ordinaire, la moins séduisante que
j'aie jamais vue.

— Peut-être y a-t-il deux institutrices : je
pairie de celle qui , à l'église, joue de l'harmo-
nium.

— Il n'y a qu 'une institutrice, et je n'ai ja-
mais compris qu 'elle eût un talent musical.
Rien qu'au son de sa voix, je croirais que la
pauvre créature...

Il m'interrompit :
— Quel âge a cette personne ?
— Ma foi, elle ne s'offenserait pas si on lu}

donnait quarante ans ; mais j'imagine...
— Mon cher Keene, s'écria-t-il gaiement, la

personne à laquelle je pense ne peut être la
maîtresse d'école, par la raison qu'elle ne peut
avoir plus de vingt-trois ou vingt-quatre ans ;
elle est jolie comme le matin et sa voix est
fraîche comme... celle d'un rouge-gorge !

— Je conviens que cela ne répond pas au
signalement de miss Jigger. L'infortunée par-
lait d'abandonner l'école parce que les gamins
se moquent d'elle, mais...

Il me coupa de nou aau la parole :
— Vous serait-il possible de savoir le nom

et l'adresse de la nouvelle institutrice ?
-- Sans doute. J'irai dans deux ou trols heu*

res à Loevally.
— Non, allez-y seulement demain, et rensei-

gnez-moi aussitôt. J'ai l'intention d'épouser cet-
te personne.

La foudre tombait sur moi ! Je le recondui-
sis en silence jusqu'à la porte. Comme il en-
fourchait son cheval, je lui rappelai sa pro-
messe d'aller voir le vieux Sylvestre au châ-
teau, où je ne tenais pas â me présenter avant
qu'il eût' retiré son offre de vente.

Il fut à la grille vers trois heures et demie,
— Je n'ai , se dit-il, que le temps de bâcler ce

précieux entretien pour n'être pas en retard
devant l'école.

La grille franchie, il s'engagea sur la pe-
louse, dans la direction du château. Il contour-
nait un massif de rhododendrons quand, dans
l'allée dont il suivait la courbe, une appari-
tion surgit, qui lui fit bondir le cœur. C'était une
jeune fille, et la même dont il rêvait depuis
uue quinzaine, la même que depuis trois jours
il avait, cherchée en vain matin et soir. Un livre
à la main, elle se promenait , du pas vif qui
lui était habituel. Il sauta de son cheval et cou-
rut à elle ; à ce moment elle n'était plus pâle,
aucun nuage n'assombrissait plus ses yeux pro-
fonds. (A SIUVREJ

L'étrange grand-père'

CHAMBRES
Chambre meublée pour per-

sonne rangée. St-Maurice 6, 4*.

Jolie chambre meublée
au soleil, aveo balcon et tout
confort, dans maison d'ordre. —
Faubourg du Lao 37, 4me étage.

Jolie chambre meublée , aveo
électricité et chauffage cen-
tral. S'adresser Ecluse 6, le
Gor. o. o.

Chambre meublée à louer. —
Temple 1. Peseux.

Belle chambre meublée Indé-
pendante, Faubourg de l'Hopl-
tal 42. Sme. ___

Jolio chambre meublée. Pares
45. 1er, à gauche. o. o.

Bello chambre meublée. Pre-
mier Mars 24, 8me , droite , o.o.
Jolie chambre meublée, chauf-

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

Grande chambre bien meu-
blée, au soleil, aveo ou sans
pension, Mont-Blano 6, rez-de-
chaussée k droite.

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

Chambre meublée, soleil, éleo-
trieité , 18 fr. Seyou 9a. 3°. c.o.

Pour 1er décembre, chambre
et pension. Chauffage central.
Seyon 23. 2me. o. o.

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

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

A louer 1 chambre meublée.
Bue de l 'Hôp ital 15. 3me, c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
Belle et grande salle

pour société, est h louer
BU centre de la ville
dès le «4 décembre 1 » 18.
S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand & Bail-
lod, Neuch&tel.

VASTES LOCAUX
à louer, k Cormondrèche, au
centre du vUlage. Convien-
draient pour ateliers, dépôts,
etc. Proximité des gares de Cor-
celles et d'Auvernier. S'adres-
ser Etude Max Fallet, avocat et
notaire, k Peseux.

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

Bureau
h louer dès maintenant,
ou pour époque a con-
venir.
An centre des affaires

JB, 3 ou 4 plèees bien
éclairées , convenant
particulièrement pour
bureaux.

S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand & Bail,
lod, Sieuekatel.

Demandes à louer
Dame seule

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

LOGEMENT
Petit ménage d'ordre oher-

che k loner tout de suite ou
époque à convenir, dans un
village du Vignoble, si possi-
ble à proximité d'une gare ou
arrêt du tram, un beau loge-
ment de 8 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire les offres par écrit à Ë.
J. 532 au bureau de la Feullle
d'Avis.

PLACES 
~~

On demande une

Jeune Fille
sérieuse et aotive 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.
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i ULSTER FANTAISIE !
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PANTALONS S
en tontes façons et qualités §||

à des prix avantageux

i Magasin spécial de confections

; 1 Cité Ornière Iras SETON, 7 m1

m̂WÊÊ_M ii_!!_.I^KlHP^

Ohauffage et Cuisine
PRÉBANDIER - Nenchâtel

brûlant tous combustibles
Grand choix Prix avantageux
BBHBMBaBBÈHMBMMMUMUBBflUHraUMa

Me Féminin
M fle llpital 12, î«

Ouvert tous les Jouis, de 3 &
6 heures. — Salles de travail et
de lecture, — Bibliothèque. —«
Journaux. — Bévues.

THË le mardi et le vendredi,
de 8 à 6 h.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

ouvrier charron
sérieux et capable. Pour offres,
s'adresser Kurt, rue du Tem-
ple 1, Peseux.

Apprentissages
Jeune fille, sortant des éco-

les secondaires, oherche place
d'apprentie

dans
bureau

de la ville. Demander l'adresse
du No 527 au bureau de la
Feuille d'Avie.
mggggsssmanmgmmsmgm» mgms^mmmsam

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal
___ r_ \ai!3__ i___ a__ im^a_ aamta _ nam __ \mK..

Demandes à acheter
Vieux dentiers

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

Bétail
pr l'armée

MARDI 19 et., à 8 h. du
matin :

Vente à Pesenx
!A_ù et à . ,.. :.

Cornaux
à 1 heure.

Inscriptions ohe« P* Montan-
don, à Corcelles.

Aiits
jumeaux propres et bien con-
servés sont demandés k ache-
ter. Adresser les offres écrites
sous B. M. 520 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche dans bonne fa-
mille de 4 personnes

JEUNE FILLE
forte et active pour les tra-
vaux de ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et la cuisi-
ne. Bon traitement assuré et
bons (rages. Offres à Mme V.
Roggr-Chavanne, à Bremgarten
(Argovle) .

On oherche jeun o fille, par-
lant le français, aimant les en-
fants, comme

Bonne et
Femme de chambre

Entrée tout de suite. F. Loni-
bard, Tiirkhelmerstr. 3, Baie.

Dame seule
cherche, pour le commencement
de décembre, une brave per-
sonne au courant d'un petit mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 519 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 novembre, on cher-
che une

bonne à tout faire
connaissan t la cuisine. Per-
sonne propre et de bonne santé.
Gages 50 fr . Demander l'adresse
du No 517 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mme Edmond Lardy k Be-
vaix cherohe uno

Femme de chambre
bien recommandée.

On demande pour tout de
suite une

Jeune fille
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Hermann Pfaff,
Ecluse 82, 2me.

CoÉctiij  dames
Nous demandons pour le ler

février

première }
vendeuse

Offres par écrit, aveo référen-
ces, certificats, prétentions et
fige aux grands magasins de
l'Innovation. Lausanne.

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait
plaoe comme commissionnaire
et pour petits travaux d'ate-
liers et de bureaux k la Fabri-
qoe Borel fils et Cle, Parcs 4.

L'Ecole Nouvelle sur Coppet
oherche

j arûinier-maralcîier
marié ou non, expérience et
bons certificats exigés. Adres-
ser offres à la direction. 

On demande une

demoiseilede magasin
pour la vente de bonneterie.
Bons certificats exigés. Ecrire
sous A. B. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

JUBES
Deux bons ouvriers menui-

siers sont demandés tout de
suite. Places stables et bien ré-
tribuées. S'adresser k Barblerl
Frères. Le Locle. P15,752C

ta taie
de 17 ans cherche une plaoe
de volontaire en ville pour le
ler décembre. Ecrire à A. M.
No 112, poste restante, en ville.

Jeune homme cherohe place
stable comme

aide-magasinier
ou n'importe quel emploi. —
Demander l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'A-
yis.

Homme de peine, Agé de 48
ans, célibataire, demande plaoe
comme

garçon de peine
ou casserolier ou autre place
analogue. S'adresser k Jules
Michel, hôpital Pourtalès, Neu-
chfttel .

On désire placer dans la Suis-
so romande

Garçon
-, de 15 ans, robuste, de piété-
l rence chez un agriculteur où

chez • un négociant où il pour-
rait aider a tous les travaux
tout en fréquentant l'école.

• Gages éventuellement selon en-
tonte. S'adresser k Fritz Arn-
FrBhlichor. Oberdorf , près So-
leure. O. F; 933 S.

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

JEUNE FILLE
sérieuse et de bon caractère.
Occasion de bien apprendre
l'allemand. Dr Furrer. Affol-
tem, près Zurich ,

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche pour entrée k
convenir

ie bonne cuisin ière
également au courant des tra-
vaux du ménage. Gages 50 à 60
francs. Faire offres aveo cer-
tificats et photographie k case
postale 5821, à Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
COUTURIÈRE

Assuj etties et apprenties sont
demandées tout de suite chez
Mme B. Moriggi, Saint-Honoré
No 12. 

EHBBHHBHE3
ON DEMANDE

pour Lyon :
serruriers, forgerons, ajusteurs ,
monteurs-électriciens , 1 chflï
dessinateur et dessinateurs eiï>
postes de transformation et
centrales.

S'adresser à Sick, rue Ver-
daine 26, Genève. J.H.36.094A.

BBBBHElEiBHS

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer au Posto de Police j

1 montre-bracelet.
1 couteau.
1 mandoline. 

OUBLIÉ
vendredi matin , à 9 h. K. pa-
lier 2me étage, rue J.-J. Lai-,
lemand 1,

UNE CANNE
Prière de la rapporter oontre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 580

A VENDRE
"̂

Pour charpentiers
J' frehes pour constructions

en bois ronds, à la soierie du
Sas de Bussy-Valangin. co

1,'jn nBaHaiaaaaaiian iiiiii

Poussette
On cherche à acheter une

belle poussette en parfait état.
Offres aveo prix et désigna-,
tion à veuve L. Quartier-Hub*
schmid, Boudry.
BB ! ' ¦¦—¦———»»»»̂

AVIS DIVERS
i i ».

Oa prendrait en

PENSION
deux jeunes gens, belle cham-
bre, chauffage, électricité.' ¦**»
Evole 83, ler étage.



Cultes du Dimanche 17 novembre 1918

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. £0. l«r cuite au Temple du Bas. M. MOREL.
8 h. s. 2*e » » » M. B. .ROBERT

Paroisse de Serrières
9 h. Y». Culte. M. Fernand BLANO. .

Deutsche reformirte Gemeinde
» 1/2 Ulir. Untere Kirchc. Predigt. Pfr. BERNOULLL
VIGNOBLE : 9 Ubr. Peseux. — 1 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Oh. 0/*. Culte d'édification mutuelle (Ps. XI), Petit»salle.
Bisclrâfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morprens 9 al4 Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard.
N ',', Uhr. Abeuds. Gottesdienst
Dienstag Abends 8 Y» Uhr. Bibelstunde.
Jo am 1. und 3. Sonntag des Mouats Nachmittag»

3 V, Ubr. Jungfrauenvereiu.
Oratoire Evangéliaue (Placc-d'Armes)

10 h. Cuite.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Deutsche Stadtmîssion (Mût. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 V» Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-

saal;.
FreitagS'/ , Uhr Manne.r et Junsl. Verein.(Bercles2).
A m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr*Verein.

Chiesa Evnugelica Italiana
Ore 9 % a. Scuola domenicale al Bercles sospesa.

> 7 V? P m. Culto. (Petite salle des Conférences.)
Eglise- catholique romaine

Les messes auront lira aux mêmes heures que les
autres dimanche?, mais il n'y aura ni prédication , n]
chants du chœur mixte.

Les cérémonies "lurevon t une demi-heure.

PHAK31ACIE D'OFFICE
ouverte demain dimanche
F. TRIPET, rue du Seyon '

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi

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

communal.

ïïsA HVEEfiS
Un article additionnel à l'armistice

BERLIN, .14. - (Wolff) . ~ L'article addi-
tionnel suivant est parvenu à la commission al-
lemande d'armistice relatif à la livraison de
navires de guerre :

< Dans le cas où les bâtiments ne seraient
pas livrés à la date indiquée, les gouvernements
de l'Entente et des Etats-Unis auront le droit
d'occuper Héligoland, dans le but de garantir
cette remise. >

li'Alsace - Lorraine
PARIS, 14. — L'< Echo de Paris > écrit :
< Dimanche prochain, jour de l'anniversaire

de l'arrivée au pouvoir de M. Clemenceau, le
maréchal Foch entrera en Alsace. Notre dra-
peau flottera sur Strasbourg, Metz, Colmar. Il
est possible que M. Clemenceau ne laissera pas
échapper l'occasion de visiter ces provinces. >

Le < Matin > croit savoir que le gouverne-
ment nommerait deux gouverneurs militaires à
Strasbourg et à Metz. Ces missions, composées
de fonctionnaires, seront chargées de régler les
questions administratives et siégeront à Metz,
à Strasbourg et à Colmar.

Conquérir par la force
oa conquérir par l'estime

La parole la plus significative qui nous vient
cette semaine de l'Amérique, c'est le discours
du président Wilson, adressé au Congrès amé-
ricain. , c: Conquérir par la force des arines >,
fait-il observer, a ce n'est que faire une con-
quête temporaire ; conquérir le monde en ga-
gnant son estime, c'est faire une conquête per-
manente. » Ceux qui ont pu observer Wilson et
l'Amérique pendant les mois écoulés, ceux qui,
récemment encore, eurent des suspicions de
< chauvinisme >, < d'impérialisme > ot de mo-
tifs semblables , peuven t aisément voir, à l'heu-
re qu 'il est, combien leurs craintes et leurs
suppositions peu c .aj itables furent erronnées
et dénuées de fondement.

Les jours de convoitise conquérante sont pas-
sés et le bref et cruel < vae victis > est devenu
ime simple phrase de dictionnaire. Car, cepen-
dant que la soi-disant paix de Brest-Litowsk,
conclue par des militaristes conquérants, im-
posait d'onéreuses réquisitions de vivres, le
Conseil de Versailles, nous venons de l'ap-
prendre, a déjà donné l'assurance, à la suite
d'une décision prise unanimement, que tout ce
qui est possible, serait fait , afin de fournir des
vivres aux peuples vaincus, à ces mêmes peu-
ples qui, il y a six mois à peine, voulaient écra-
ser leurs ennemis et vainqueurs actuels. On
recherche déjà les moyens pour ravitailler les
Empires centraux et M. Herbert Hoover, celui
qui organisa le ravitaillement de la Belgique,
est en route pour venir en .aide à nourrir la po-
pulation de ce qui fut autrefois les Empires
centraux. L'Amérique avec ses vastes réserves,
fut un ennemi implacable ; avec des ressources
également vastes, elle est un ami sûr. Elle a
combattu pour la paix et le bonheur eur la
terre. Maintenan t que l'un comme l'autre se
trouvent à la portée du monde, las de la guerre,
ce dernier tient l'assurance du président Wilson
que le peuple américain reste invariablement
fidèle à ses idéals.

£a leçon 3e la grève générale
Dans la < Tribune de Lausanne », le profes-

seur Edmond Rossier, un des collaborateurs
de la <£ Bibliothèque universelle et Revue suis-
se >, publiait un article écrit jeudi soir et qui
restera d'actualité en Suisse tant qu'on y agite-
ra la question de la grève générale.

Cherchant à « situer » la grève qui vient de
se terminer, il dit :

C'est un mouvement à tendance politique
qui se produit chez le peuple du monde le
mieux armé pour faire valoir sa volonté. En
effet, tandis que dans les pays constitutionnels
de l'Europe, les citoyens, réduits au seul droit
de vote, ne sont qu'électeurs, le citoyen suisse
qui, sans même parier de ses prérogatives can-
tonales, dispose au fédéral du référendum et
de l'initiative, est à la fois électeur, législateur
et constituant. A quoi il faut ajouter que le
système proportionnel récemment introduit va
permettre à toutes les opinions et à tous les
intérêts de se faire représenter. Et chez ce
peuple, le plus libre et le plus souverain de
tous, un groupe se sert de l'intimidation pour
fairo capituler les pouvoirs publics !

Car c'est un mouvement de minorité... Dans
une certaine corporation qui touche de près
aux journaux, on était assez peu disposé, lundi
soir, à se mettre en grève. Mardi matin, tout le
monde marchait... Comme j'exprimais à l'un
des syndiqués ma douloureuse surprise, il me
répondit : <: On nous a dit que nous serions des
lâches si nous laissions en plan les autres,
alors,.. » Je répliquai bien entendu que la lâ-
cheté consistait précisément à faire une chose
qu'on désapprouve, sur l'ordre d'un comité sans
mandat, soumis à des influences suspectes. Ce
à quoi il n'objecta rien, car il est homme intelli-
gent. MaiSj la prochaine fois, il marchera en-
core...

(Réd. — Nous croyons M. Rossier un peu pe s-
simiste. Les typographes , à qui il fait  sans doute
allusion , constitue une corporation 4,e gens cul-
tivés, habitués à Ure les journaux tVëf rinions dif-
férentes et à établir des comparaisons, par con-
séquent à réfléchir et à se forme r une opinion
personnelle. L'attitude des typographes de Neu-
châtel nous autorise à insérer ici cette note.)

Comment cela est-il possible ? Autrefois
dans les monarchies le héraut royal passait sur
la rue, armé de sa baguette blanche, en criant:
« Ordre du roi l.> Et la foule courbait la tête...
Après cent ans et plus de vie démocratique, le
ciloyen suisse est-il mûr pour le despotisme ?
N'a-t-il plus une libre volonté ? Suffit-il qu'uu
ordre lui vienne du soviet d'Olten pour qu'il
oublie, à côté de bien d'autres choses, son de-
voir en face de la patrie ?.

•••
Nous sommes en danger en Suisse. Dans la

grande tourmente qui agite le monde, une fou-
le de choses que nous considérons comme sa-
crées ne pèsent pas plus qu'un fétu . Les puis-
sances qui nous entourent ont jus qu'ici respecté
nos frontières parce qu'elles voyaient en nous
une nation unie et digne qui savait observer
ses devoirs de neutralité. Et puis il y avait l'é-
quilibre des forces : les soldats avaient à ac-
complir leur tâche sanglante ailleurs.

Aujourd'hui le camp victorieux allonge, sans
contre-partie, des millions d'hommes armés au-
tour de notre sol. Il considère l'agitation qui
éclate comme une tentative désespérée de l'ad-
versaire pour propager le désordre chez lui et
lui ravir le fruit de ses succès. Comment en se-
rait-il autrement ? Depuis des semaines, l'Al-
lemagne déclarait que, si des conditions suffi-
santes de paix ne lui étaient pas accordées, des
troubles se produiraient chez les neutres et
porteraient plus loin. La menace se réalise à
l'heure dite. De Zurich, la patrie des naturali-
sés suspects et des internationaux germanisants,
le mouvement a gagné la Suisse entière ; la
Hollande est en pleine émeute : on se bat à
Amsterdam ; il y a des morts et des blessés.
Dans un dernier effort , le germanisme aux
abois s'est uni au bolchévisme également
entamé : ils ont fait largement les choses ; en-
tre les deux, ils ont donné beaucoup d'argent.

L'Entente ne se laissera pas braver. U y a
quelques heures, j 'ai reçu une lettre, datée du
8 novembre, d'un homme politique qui réside
dans l'une des grandes capitales voisines el

que ses fonctions mettent à même de connaître
toutes choses, j'en transcris ces lignes : < On
se préoccupe très vivement à l'étranger de ne
pas laisser se créer en Suisse un foyer révolu-
tionnaire. Je sais que certaines puissances
n'hésiteront pas un instant à intervenir et vous
devinez par quel moyen et avec quelles consé-
quences... »

C'est bien ce que je n'ai cessé de craindre
depuis des semaines. L'état-major de l'Entente
est maître de ses troupes. Il n'a qu'un ordre
à donner pour en distraire une partie pour une
opération de police. D'un moment à l'autre, le
chef de notre département politique peut re-
cevoir une note lui demandant quelles mesures
la Suisse prend pour rétablir l'ordre chez elle
et si elle peut garantir ^ue cet ordre sera réta-
bli. Nous en sommes-là... Et si la réponse n'est
pas satisfaisante, l'acte suivra. Que ferons-nous
alors ? Laisserons-nous envahir notre territoi-
re ? Nous jetterons-nous dans une lutte déses-
pérée ?

C'est ce que devraient méditer ceux .qui, dans
la crise actuelle, s'élèvent contre « l'prdre ar-
mé >, recommandent la paix intérieure à tout
prix. Cette paix, intérieure ou extérieure, nous
ne pouvons espérer la sauvegarder que si cet-
te grève extraordinaire prend fin promptement;
et, pour y mettre fin, nous n'avons pas le choix:
en forçant les agitateurs professionnels d'arrê-
ter leurs menées funestes, nos soldats protègent
leur pays contre le plus grand péril qu'il ait
encore couru depuis le début de cette guerre.

SUISSE
Munzenberg expulse. — Le réfractaire Mun-

zenberg, sous le coup d'une expulsion, et qui
devait prononcer un discours avec Platten, a été
arrêté et conduit à la frontière.

BERNE. — L'emprunt de 10 millions de là
ville de Berne, émis ces jours, n'a été souscrit
que pour 4 millions et demi. L'épargne et les
capitalistes n'ont pas eu confiance dans une
ville administrée par une majorité socialiste
dont le chef, M. Grimm, est un des auteurs de
la grève générale.

C'est depuis la guerre, le premier emprunt
officiel qui ne soit pas couvert.

— Un mouvement se dessine dans le groupe
de Berne de la «NouTelle société helvétique»
contre le comité de ce groupe dont on demande
la démission, parce qu'il a fait insérer dans la
•i'Tagwacht» une déclaration se désolidarisant
de la politique du Conseil fédéral et deman-
dant le renouvellement de la constitution et des
autorités.

GENÈVE. — Lundi , à Genève un cortège est
allé devant le consulat d'Allemagne, quai du
Mont-Blanc, où un drapeau rouge, blanc, noir
fut brûlé.

Au Grand-Bureau, un mannequin représen-
tant l'empereur déchu a fait le tour de la ville
sur le capot d'une auto puis est allé échoir à
un poteau télégraphique, avec son inscription :
< Dieu était avec moi ».

RÉGION DES LACS
Bienne. — Mercredi, ime collision s est pro-

duite sur le pont dû Moulin, des feuilles vo-
lantes furent arrachées de force par les gré-
vistes des mains d'un jeune homme qui les dis-
tribuait, et des coups furent échangés. La trou-
pe déblaya la place et l'ordre fut rétabli. A 1
heure, le train de Berne fut arrêté ; un gré-
viste qui avait sauté sur la locomotive a reçu
une balle dans un bras.

CANTON
La grippe. — Le Conseil d'Etat a arrêté :
L'arrêté concernant certaines mesures à pren-

dre contre la grippe , du 25 octobre 1018, est rap-
porté à partir du samedi 16 novembre 1918. Tou-
tefois , les autorités communales des localités où
la grippe sévit encore avec uno certaine inten-
sité sont autorisées à maintenir totalement ou
partiellement dans leur ressort, aussi longtemps
qu'elles le jugent nécessaire, les dispositions du
dit arrêté.

Echos de la grève

Le soviet d'Olten promet une reprise. — Le
comité d'Olten publie un manifeste annonçant la
fin de la grève. Cette décision a été prise à
la suite d'une séance combinée à laquelle as-
sistaient les membres du comité et ceux du
groupe socialiste aux Chambres.

Le comité déclare que les concessions faites
par le Conseil fédéral et les Chambres ne sont
pas satisfaisantes. Les ouvriers ont cédé à la
puissance des bayonnettes. Ils perfectionneront
et aiguiseront l'arme de la grève générale. Les
organisations sont invitées à profiter de l'es-
prit de combat qui règne actuellement pour
obtenir la journée de 8 heures.

L'ordre rétabli. — Le service des chemins de
fer a repris normalement vendredi matin à la
gare de Berne. Il en est de même des tram-
ways de la ville.

Le calme est rétabli à Granges et à Soleure.
Le travail a repris ce matin dana un grand
nombre d'établissements.

A son de trompe. — Une manifestation qui
a eu beaucoup de succès s'est produite à Berne,
mercredi après midi.

Une automobile militaire, suivie de quatre
cavaliers, a parcouru la ville, portant un sol-
dat qui, de place en- place, appelait l'attention
du public par ime éclatante sonnerie de clai-
ron. Puis il était donné lecture de la communi-
cation ci-après :

<Des bruits amusants sont répandus par les
soviets dans toute la Suisse :

» 1° Des troupes fribourgeoises se sont muti-
nées...

» 2° Le régiment d'infanterie 7, ayant chassé
ses officiers, marche sur le Parlement, etc., etc.

» Les Fribourgeois n'admettent pas qu'on
puisse ignorer qu'ils ont toujours fait et feront
toujours leur devoir de Suisses et de soldats.

> Le commandant du régiment 7, lieutenant-
colonel de Diesbach. »

Cette protestation originale a été accueillie
par de vifs applaudissements.

Du Tessin à Lucerne. — On communique à
la < Liberté » :

Les troupes ont été mobilisées, au Tessin ,
au milieu dn plus vif enthousiasme. En certains
endroits, on a sonné le tocsin.

Des ouvriers de chemin de fer, à Biasca,

qui s étaient mis en grève au premier moment.
se sont ravisés, gagnés par l'entrain des soldats
qui passaient, et ont offert de reprendre le
travail. Par contre, à Erstfeld, où se trouve, si
nous ne faisons erreur, une école édifiée par
la Confédération pour les enfants des employés
de chemin de fer, la troupe a été conspuée
copieusement par des gamins, qui allèrent jus-
qu'à cracher contre les soldats, tandis que des
femmes montraient le poing aux miliciens.

Même tenue déplorable de certaine jeunesse
à Lucerne, où l'on vit encore des internés alle-
mands se mêler à la foule et observer vis-à-vis
des officiers suisses une attitude frondeuse tout
à fait déplacée.

Sur la directe Berne-Neuchâtel. — On informe
la «Liberté» qu'un gréviste est allé jusqu'à
placer des enfants devant un train se rendant
de Neuchâtel à Berne.

Sur la même ligne, un train a circulé, précédé
par un peloton de cavalerie au trot.

Chez les cheminots. Fin de grève. — On
nous écrit :

Se rendant enfin compte qu'ils avaient été
bernés par les chefs révolutionnaires des co-
mités îédératifs, et par les meneurs locaux des
sections, les cheminots grévistes ont repris le
travail à minuit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Réjouissons-nous de .la courte durée de la
grève, et souhaitons que les conséquences éco-
nomiques n'en soient pas- trop graves pour no-
tre pays.

Il est prématuré de rechercher les responsa-
bilités. Disons toutefois, qu'il y a grande ana-
logie ' entre la faiblesse .du Conseil fédéral à
l'égard des agitateurs du comité d'Oltem et cel-
le) ide la direction générale des C. F. F. à l'é-
gard des associations du personnel. Pendant
longtemps, ces deux autorités ont fléchi devant
les menaces des mis et des autres.

Il faut souhaiter qu'il n'en soit plus ainsi, à
l'avenir et que le sursaut d'énergie dont le
pays entier a fait preuve ne sera pas un spas-
me sans lendemain, et qu'il dictera la conduite
à tenir par les dirigeants des destinées du pays.

Nous croyons qu'on fera œuvre d'apaisement
en amnistiant la plupart des grévistes. Mais
il serait dangereux d'englober dans le même
pardon ceux qui ont été les promoteurs géné-
raux et locaux des mouvements. Il s'est passé
des faits qui nécessitent une enquête approfon-
die et des sanctions.

En Allemagne , la façade seule a changé

La grève générale des chemins de fer suis-
ses rend impossible l'arrivée des journaux al-
lemands. Les seules informations dont nous
disposons sur l'Allemagne sont donc fournies
par quelques dépêches de l'agence Wolff , que
transmet l'Agence télégraphique suisse.

Dans ces conditions, il est extrêmement dif-
ficile de porter un jugement sur la situation.

Le fait essentiel — que l'on soupçonnait de-
puis hier , mais qui. aujourd'hui, apparaît en
pleine lumière — est que tout l'ancien person-
nel est demeuro en fonctions ; et par là il ne
faut pas entendre seulement les employés des
administrations , mais le personnel gouverne-
mental proprement dit. Soif continue à signer
les notes diplomatiques à l'adresse des Alliés.
Le général Scheuch, ministre de la guerre,
reste à son posto. Avec son approbation, le
lieutenant-colonel Koothe, directeur de l'Office
des matières premières, est nommé chef de
l'Office impérial de la démobilisation. Cette
nomination est contre-signée d'Ebert et de Han-
se. Enfin , Hindenbourg lui-même est toujours
là.

Les directeurs de la Banque d'empire sont
toujours en fonctions. On fait connaître le mon-
tant des souscriptions recueillies par le neu-
vième emprunt de guerre, et le gouvernement
annonce qu 'il ne songe pas à annuler les em-
prunts précédents.

Au bout de vingt-quatre heures, le < Lokal
Anzeiger », dont le groupe Spartacus s'était em-
paré, a repris son ancien titre et son ancienne
politique.

La vie continue . On prépare la démobilisa-
tion. On ne signale plus d'actes de bolchévisme.
L'ordre semble partout rétabli. Il n'en serait
pas autrement si , effrayés de leur audace et
craignant le développement de l'anarchie, les
chefs du mouvement révolutionnaire avaient
supplié eux-mêmes le personnel de l'ancien
régime de lui continuer son appui.

Rien ne serait donc changé si, sur tout cela
n'était appliquée une façade socialiste. Majori-

taires et minoritaires se partagent l'autorité
nominale. Ils contre-signent les actes des an-
ciens ministres. On a l'impression qu'en fait,
seuls les majoritaires exercent une action ré-
elle. Ce sont eux qui se chargent de négocier
avec les partis bourgeois et de préparer l'orga-
nisation de la république allemande. Les mino-
ritaires — avec lesquels les bourgeois se refu-
sent de collaborer — semblent relégués au deu-
xième plan. Tout se passe comme si les rôles
avaient été répartis, et comme si l'on attendait
seulement des minoritaires une action auprès
des socialistes de l'Entente pour obtenir un
adoucissement dans les conditions d'armistice.

Après l'appel de Kurt Eisner, adressé direc-
tement aux puissances alliées, voici que les
principaux chefs de la minorité socialiste alle-
mande s'adressent à Branting et lui demandent
son intervention auprès des socialistes alliés.

En somme, à l'heure actuelle, rien ne per-
met de penser que la révolution allemande va
évoluer dans le sens du désordre. Mais la situa-
tion est encore incertaine. Les conditions dans
lesquelles pourra être ravitaillée l'armée dé-
mobilisée, les conditions dans lesquelles pour-
ra se faire la démobilisation même auront, à
cet égard, une importance décisive.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

15. William-Eugène Borel, avocat, à Chêne-
Bougeries, et Anne-Marie-Henriette Scherer,
sans profession, à Genève.

Naissances
,12. Marcel-Arthur, à Arthur Dévaud, manœu-

vre-mécanicien, domicilié à Auvernier, et â
Frida née Baillod.

13. Ernest-Amandus, à Ernest-Amandus San-
doz-Otheneret , et à Emma-Rose née Steiner, à
Fleurier.

14. Pierre-Armistice, à Maurice-Samuel Cha-
puis , docteur-médecin , et à Violette née Guisan.

Décès
12. Jean-Godert Chiffelle, agriculteur , à Li-

gnières, né le 28 mars 1899.
14. Alcide Tolck, chargeur postal, époux dc

Sophie Banderet , né le 24 mars 1880.

JIOTELJHI CERF
Tons les Samedis

ggjPES
Restaurant h Cardinal

Tous les samedis

RESTAURATION
è toute heure

ENGLISH LESSONS
faéthode Berlitz. Misa Smith,
Honte do la Côte 41.
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ÉCHANGE '
d'nn srarcon de 13 ans, devant
apprendre le français en fré-
quentant l'école, contre fille on
garçon du même âge. F. Bran-
denberger, Zurich I, Ziihrin-
gerstrasse 10. J.H.9303Z.

La Fonderie do Rhône S. A.
à Vernier (Genève), se charge
de fondre toutes pièces en

fonte de ter
sur modèles
Livraisons rapides. J.H.36,075A.

Pu lyillj
Ponr célébrer la victoire da

droit et rio la -justice, et pour
témoigner k nos vaillants sol-
dats notre patriotique recon-
naissance. La Lessîvo militaire
et Nos Soldats recevront aveo
gratitude, sur lo compta <io
chèques de Mlle Esther T;i-
chard, IV. 179. Nenchâtel . ks
dons même les p lus minimes
qu 'on voudra bien leur faire,
;i l'occasion do la délivrance de
notre chère pairie.

Vive la Suisse!
Qui donnerait des leçons da

sténographie
méthode Stolze-Searey en fran-
çais. Offres écrites avec prix
sous A. Z. 522 au bureau de ls
Feuille d'Avis.

Bonne famille de Bâle rece-
vrait, comme seul

pensionnaire
garçon , qui désire fréquenter
les écoles de la ville. Offres
sous chiffres Se. 6327 Q, à Pu-
blicitas S. A., Bâle.
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p Le Docteur et Jlfadame 3
p Maurice Chapuis ont le 3
C plais i r  d ' annoncer la J
r naissance de leur f ils, 3
E PIERRE - ARMISTICE j j
C Neuchâtel , 14 novembre jj
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Diplômé |

!

de la (acuité de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris •'
CoDsulUttlous lous les jours , vendredi excepté 1

PA.ACE PURRY l, maison Bijouterie Michaud, Neuchâtel j j
Téléphone 7.88 Téléphone 7,88 H
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Remerciements
Madame veuve Jides H

Il GUEX et familieremerdent _ES sincèrement toutes les per- H
EH sonnes qui leur ont témoigné B
|3 lant de sympathie dans H
H leurs jours decrueUeépreuve. H
sUmmamam-mmammËmm

I Joan 1 Q ii i i i  i 11 IlSu _ Ĵ' a< il nous lespar- I l
Si nous 11 donner , et II

confessons j l pour nous ;||
nos péchés. | g purifier de 11
II est fidèle ;||| toute ini qui- 1
et juste pour m té. il

As-tu accepté le pardon de tes péchés ?

DRill Uridq, NEUCHATEL !
traite par correspondance ; en-
voyez un. peu d'urine du ma-
tin, indiquez âge. occupations
et quelques détails au sn.iet des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis, Saint-Maurice 7. —
Consultes et analyses gratui-
tes. Téléphone 10-18. 

il lil lil
bien trempé, est nécessaire

| pour surmonter victorieuse-
ment les difficultés du temps
présent. Craintes, peur, mélan-
colie, idées noires, idées fixes,
obsessions, dépressions, man-
que d'énergie, etc.. et toute an-
tre faiblesse mentale dispa-
raissent par traitement ration-
nel, par correspondance. Ecri-
vez à Mlïe J. Candolfl, Grand
Pré 72, Genève. Timbre pour
réponse. J.H.1228L.

———————ai_mmam____ -____ *maimmmaaaaamm

AVIS TARDIFS

1 ffiT rak I DE nPEINTURES

BtS î̂W/iPCBPaSD 3 Porcelaine ct 
faïence

1l̂ aa^m\̂ iS^^?_i!l_ do M™ FURER

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 novembre 1918

les 20 litres la pièce
Raves . . . .  3. .— Choux . . . . — .30 — .40
Choux-raves . 3.50 —.— Choux-fleurs . — .50 —.80

le kilo „ t* paqnet
Châtai gnes . . — .lh -.80 Carottes . . . —.20 —.25
Carottes . . . —Ab —.— Poireaux . . . —.15— .25
Pommesde ter. — .29 —.— le H fcllo
Oignons . . .—.90 !.—¦ Beurre . . . . 3.90—.—Pommes . . .—.40 —.65 Fromage gras. 2.10—.—Poires . . . . —.80 1.25 a dimi-gcas 1.80 —.—

la domaine • maigre J.55 —.—
Œufe «.--.- Viande bœul . 2.30 —» porq . . 4.50—.—

le litre Lard fumé . . 6. .—
Noix 1.20 —.— » non lumô. 5.50 —.—

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 15 nov. 1918,
Les chiffres seuls indi quent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offr e et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. 485.— d EtatdeNeuc. r>0/0 . —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4n/0. —.—
Crédit foncier . . —.— » » S'/.. 72.— d
La Neuchâteloise. 000.— cl Com.d.Neuc.4%. —.—
Cab. él. Cortaill . 900— o » » S'A. 75.— d

a » Lyon. .1100.— d Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/a- —•—Papet. Serrières. 450.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue. ord . —.— » . . .  3'A . — .—

» ** priv. —.— Créd. f. Neue.4%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serriér. 4%. 82.— d
iniraeub.Chaton. —.— Tram. Neue. 4%. —.—

» Sandoz-Trav . —.— Choc. Klaus 4'/». —.—
> Salle d.Conf. —.— S.ô.P.Girod5% . —.—
» Salle d. Conc . —.— Pât b.Doux 4y4. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . 1200.— d
Taux d'escompte : Banq. Nat 5 '/a%. Banq. Gant, 5 '/j%

Bourse de Genève, du 15 novembre 4918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d =~demande. | o = oflre.

Actions
fanq.Nat.Suisse. 497.50m ^/8Féd l917,yiL — .—

oc de banq. s. 695— o%fed.1017.VUI _.—
Comp. d Escom. 810.— 5 "/o »êd. 1918 IX 470.— d
Crédit suisse . . 695.— 8 %Ch.delerJéd. 724.—m
Union fin. genev. 505.— 2% Différé . . . —.—
Ind genev.d. gaz. 485.— o 3<>/0Genev.-!ots . 98.2o
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev. 189»). —.—
Gaz de Naples . 150.— d Japon tab.l"8.4 '/j. — •—
Fco-Suisse élect. 485.— d  Serbe 4% . . . 232.50
Electro Girod . .1020.— V.Gené. 1910,4% —•—
Minea Bor privil.H92.50 4% Lausanne. . —.—

• ordin. H97.50 Çh em.Fco-buisee —.—
Gafsa, parts. . . 800.— o Jure-SimpiJ%%. 333.—
Chocol. P.-C.-K. 299.— Lombar.anc.8% U2.—
Caouteh. S. fin. 237.— Cr. I. Vaud. 5%. —.—
Coton.Rus.-Fran. • -.- S.ûmFr.-Sui.4%. 387.50m

„.. . , . Bq.hyp.Suéd.4%. 390.— oObligations C.tonc.égyp.1903. —5%Féd. lW4, II. 490.— o  » » 191L —.-
4'/ 2 » 1915,111. 435.-0  » Stok. 4%. —.—
4 '/j » lWtS.IV . —._ Fco-S. élec 4%. 4»— m
V/ _ . 1916, V . _._ Totlsch.hong.4Vj —.—
i>/ _ » 1917, VI. —.— OuestLumié.4'/2. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
91.15, 93.15, Italie 75.20/77.20, Londres 23.81/
2402, Espagne 110.— /!02. —, Russie 89.-/93.—,
Amsterdam 207.60/209.60, Allemagne 66.25/
6S.2.Â, Vienne 36.10/38. 10, Stockholm 139.90/
141.90, Christiania 136.75/138.75, Copenhague
133.—-, 135.— -, Sofia 59.—/6a—, New-York 4.81/
5.2L

Partîe financière

Banque Cantonale Neuo!iâfe!oise
Garantie de l'Etat

i— ¦ m i —

La Banque délivre, dès ce jour, des
Bonis dé Dépôt

à 1, 2, 8 et 5 ans, au taux de

tJ /© l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme; ils «sont munis de
coupons senie^trlcls d'intérêt.

Neuchâtel, le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION



Saint-Biaise (corr.) . — L'arrivée de la com-
pagnie de carabiniers a rendu à notre popula-
tion la sécurité qu 'elle avait perdue à la suite
des incidents de mardi après midi.

Le capitaine Humbert, investi des fonctions
Je commandant de place, interdit aussitôt les
rassemblements et maintint la fermeture des
auberge", ordonnée déjà par l'autorité commu-
nale. Dans la journée de mercredi , une assem-
blée des ouvriers, tenue en plein air, fut dis-
soute, mais sans aucune résistance de leur
part. Sur la demande de leur comité, on leur
donna l'autorisation de tenir deux séances dans
une salle du village, en présence des autorités
militaires et de représentants du Conseil com-
munal.

Hier matin , ils hésitaient encore à repren-
dre le travail, n'ayant pas reçu de communi-
cation du comité central. Le passage d'un train
vint à propos leur confirmer la fin de la grève,
et ils entrèrent tous à la fabrique.

Maintenant, le calme est rétabli ; on peut
être à la joie ; aussi un comité de quelques da-
mes et d'amis de nos soldais s'est-il fait un
plaisir d'offrir hier à ceux qui sont venus nous
protéger, uue jolie soirée familière dans la
salle du collège utilisée comme foyer du soldat.
Le viu était fourni par de généreux citoyens .;
il y eut du thé, des pâtisseries et surtout une
abondance de productions variées. Un vibrant
diècours de M. Otto de Dardel , président de
commun e, fut très applaudi, ainsi que celui du
capitaine Humbert , remerciant les autorités et
la 'population de la sympathie qui leur a été té-
moignée pendant leur séjour.

La Chaux-de-Fonds. (Corr.) . — La grève.
En' sommé, tout s'est bien passé et le résultat
le plus clair de cette tentative de révolution est
pour notre ville la constitution d'une Uuion hel-
vétique qui groupe les partis dits bourgeois
bien qu 'ils comprennent pas mal d'ouvriers et
aVec eux de très nombreux citoyens, amis du
bien public, socialisant par amour du prochain.
Ceux-ci ou ne votaient pas jusqu'à présent, ou
votaient de préférence avec les socialistes dont
ils approuvaient les principes sociaux théori-
ques.
. A niesure que le caractère démagogique et

soViétiste du comité d'Olten s'est révélé, ils se
sont retirés et se joignent maintenant aux au-
tres partis dont les cadres formalistes et un
peu étroits ont craqué.

Les manifestations des grévistes et de l'Union
helvétique se sont suivies chaque jour, l'une
sur une place, l'autre ailleurs, puis les cortèges
se déroulaient à travers les rues, mais avec le
souci bien marqué de ne pas amener de con-
flit violent. On sentait que d'un côté comme de
l'autre on désirait éviter l'intervention de la
troupe.

11 y a eu quelques bagarres ici et là, mais la
constitution d'une garde civique, organisée par
l'Union helvétique, a sans doute contribué à
donner quelque prudence aux éléments extrê-
mes, toujours si prompts à échapper aux con-
seils de modération des, chefs.

Un fait qui aura sans doute une répercus-
sion, c'est que la majorité socialiste du Conseil
communal se soit opposée à la publication en
temps utile des ordres de mobilisation des
troupes et des automobiles. Il est à supposer
qu'on ne sabote pas impunément les prescrip-
tions de l'autorité militaire surtout dans un
temps comme celui que nous vivons.

Vendredi matin, le travail a recommencé par-
tou t et les fabriques ont renoncé au lock-out,
à la grande joie des ouvriers dont beaucoup
étaient adversaires de la grève.

— Le groupe radical du Conseil général n'a
pas assisté à la dernière séance de ce conseil,
pfljm qu'il, considère sa collaboration impossi-
ble avec les dirigeants actuels de la commune
de; La Chaux-de-Fonds. -

— On écrit au < National* :
Samedi soir, un jeune homme de 18 ans,

taisant une commission pour ses parents, a été
brutalement invité par deux ouvriers, dont l'un
d'une quarantaine d'années, à enlever le pe-
tit drapeau fédéral qu'il portait à la bouton-
nière. Sur son refus , cet emblème patriotique
lui fut violemment arraché et jeté à terre. De-
vançant le mouvement du jeune homme qui
voulait reprendre son drapeau, l'agresseur, ce-
lui de 40 ans, mit le pied dessus et l'écrasa dans
la boue k

Le cœur ulcéré devant cet acte d'e basse vio-
lence que, sans doute, ces individus auraient,
en cas de résistance, accompagné encore de
coups et de sévices, le jeune homme cont inua
son. chemin après avoir lancé un mot d'éner-
gique protestation.

De même fait s'est, paraît-il, produit à l'égard
d'autres jeunes gens qui ont eu l'audace d'ar-
borer les couleurs fédérales.

- — ' Mlle Marguerite Piguet vient de passer
avec succès ses examens de licence ès-lettres
modernes, à l'Université de Lausanne.

N E U C H A T E L
.Nos. soldats., — On nous dit que plusieurs

trains' de soldats vaudois se rendant dans la
Suisse allemande pour le maintien de l'ordre
ont- passé en j e:are, hier , tard dan s la soirée , ct
pendant la nuit. C'était pitié de voir ces hommes
grelottant dans leurs vagons et leurs fourgons,
et" dent la plupart n'avaient rien eu de chaud
depuis midi. Emues de compassion , •quelques
dames se sont groupées pour offrir à nos sol-
dats, pendant la nuit , du thé chaud et des pe-
tits gâteaux , qui furent les bienvenus.

Alerte. — Hier Soir , un peu avant 8 h., le
poste de police était avisé par téléphone qu'un
commencement d'incendie venait de se décla-
rer dans l'appartement du tenancier du cercle
libéral. Les agents se rendirent immédiatement
sur place avec un extincteur , mais ils n'eurent
pas à. s'en servir , car le feu avait été éteint en-
tre temps par des personnes présentes. Les dé-
gâts sont peu importants.

'Tramways. — . En relevant que la mise en
vigueur de la journée de 9 heures occasion-
nera à la compagnie des tramways une dépense
supplémentaire d'environ 70,000 fr. et qu'il fau-
dra élever les tarifs pour y faire face, la «Suisse
libérale » ajoute :

< Mais la grève soulève encore une ques-
tion de très grande importance pour l'avenir
économique de no-, populations. Les exigences
croissantes du personnel des entreprises de
transport et les tracasseries dont celles-ci son t
l'objet de la. pari des autorités fédérales, ren-
dent impossible l'accroissement des réseaux ;
il ne saurait être question dans les circonstan-
ces actuelles de faire appel au capital privé,
car celui-ci ne peut plus espérer un rendement
même faible. On peut donc affirmer que le ca-
pital privé, qui a accompli chez nous tant de
belles et utiles œuvres, se désintéressera de
plus en plus des entreprises ferroviaires dans
lesquelles il n'a plus à récolter que déboires.
Les très intéressants projets de la compagnie
des tramways concernant la construction de nou-
velles lignes sur La Neuveville et Saint-Aubin,
ainsi que le raccordement Valangin-Cernier,
sont gravement compromis, sinon abandonnés.
Il' resterait, il est vrai , la ressource de faire
construire et exploiter ces lignes par l'Etat ,
mais nous pensons que notre peuple, après la
cruelle expérience des chemins de fer fédéraux,
n'a aucune envie de tenter un nouvel essai. >.

— Il fait froid dans les trams, ces jours. Ce
matin , à 7 h. 10, le thermomètre marquait 3°
dans la voiture qui quittait la gare.

Veillons toujours et jusqu'au bout ! — Sous
ce titre, on nous écrit :

Me permettez-vous de faire par votre organe
la proposition suivante ? Ce que je vais dire
s'applique naturellement à la Suisse entière.

Que les garchs ou unions civiques se main-
tiennent là où elles existent ; qu 'il s'en fonde
dans les localités qui n'en possèdent pas en-
core. Que les paysans ou a' rariens constituent
partout des ligues défensives. Et quo ces deux
organisations, appuyées par l'armée, veillent
au grain d'un commun accord , de manière à
empêcher le retour d'une crise pareille à celle
dont nous venons de sortir commo d'un cauche-
mar 1

Journée «le tète, — Après le passage du cor-
tège qui a parcouru la ville jeudi soir, et dans
lequel avaient pris place aussi un certain nom-
bre de cheminots et d'employés des postes, l'a-
nimation a été très grande encore jusqu 'à une
heure tardive. Des groupes ont parcouru îa ville
en chantant ; partout on sentait la joie de voir
le calme revenu ; la détente, après les jours
d'inquiétude que le pays venait de traverser,
avait vraiment quelque chose de bienfaisant.

Dans les établissements publics, des manifes-
tations parfois très touchantes se sont produites.
A la Rotonde, par exemple, un officier français
s'est levé et a donné l'accolade à im guide vau-
dois qui ver 'it d'entrer ; et tout le monde d'ac-
clamer la France, la Suisse et l'armée. Dans le
même établissement, les Grecs — qui vont nous
quitter un de ces jours pour répondre à un ap-
pel de mobilisation — étaient réunis ; et c'é-
taient, à n'en pas finir, des vivats à la Serbie, à
la France et la Suisse.

Anniversaire du roi ibert 1er. — La fête
patronale du roi des Belges a été célébrée hier
matin, à l'église catholique, devant une fort
nombreuse assistance. Un aumônier belge, M.
J. Vermaut, a, dans une brève mais éloquente
et vibrante allocution, célébré la grande figure
du roi Albert 1er en qui s'incarnent la droiture,
l'honneur et les plus hautes vertus de son peu-
ple. Il a évoqué l'heure magnifique où celui qui
fut l'âme de la Belgique entrera à la tête de ses
troupes dans sa splendide capitale, débarrassée
de l'oppresseur.

Après avoir retracé les événements prodi-
gieux qui, depuis le 13 juillet dernier, ont
abouti à la victoire des troupes alliées, l'orateur
a salué l'armistice et l'aurore de la paix, qui
font penser à la parole du poète : <:_ Une espé-
rance immense a traversé la terre >. Puis il a
terminé en rendant hommage à la générosité
de la population neuchâteloise qui a réservé un
si chaleureux accueil aux internés.

La " < Brabançonne > a été entonnée ensuite
par l'assistance, puis la cérémonie s'est conti-
nuée dans la cour de l'Ecole des frères, où le
général Keucker de Watlet a prononcé quel-
ques fortes paroles, glorifiant la famille royale
belge et sa vaillante armée et concluant par ses
mots : < Nous étions libres, nous resterons li-
bres. » C'est aux cris de < Vive le roi ! Vive la
reine ! Vive la Belgique et Vive la Suisse ! »
que cette belle et émouvante célébration de la
fête du roi Albert 1er a pris fin.

Ajoutons que plusieurs officiers suisses en
uniforme avaient tenu à y assister.

Le soir , les Belges ont organisé un cortège,
qui s'est formé devant le monument de la Ré-
publique, et qui était conduit par Vf .  Harmo-
nie »'. Dans le cortège avaient pris place les in-
ternés belges et le corps de boys-scouts de la
ville ; une foule sympathique faisait la haie et
ne ménageait pas ses marques d'amitié aux
hôtes qui vont nous quitter bientôt.

Les Beiges se sont rendus tout d'abord à la
rue des Beaux-Arts, où une délégation est al-
lée, nous dit-on, remettre des fleurs à M. Quar-
tier-la-Tente, puis ils sont rentrés en ville, pour
s'arrêter de nouveau , pendant quelques instants,
devant la brasserie Strauss , où se trouvait à ce
moment le gén éral belge Keucker de Watlet ;
la musique a joué successivement l'hymne na-
tional et la Marseillaise. Aux accents de Sam-
bre et Meuse, tout Je monde s'est ensuite rendu
à la place Purry, où la colonn e s'est disloquée.

Cette manifestation a été très digne et a par-
fa itement réussi.

1
Souscriptions en faveur des soldats du batail-

lon 18 atteints de la grippe
1 

A. du B., 10 fr. ; J.-P. K., 10 fr. ; Mme H. G..
10 fr. Total à ce jour : 457 fr. 50.

- Souscription close

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
A. du B., 10 fr. ; J. N., 10 fr. Total à ce jour :

483 francs.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

4 regard des lettres paraissant tous cette ruM ç-ia)

Neuchâtel, le 15 novembre 1918.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer la pré-

sente dans votre journal en réponse à l'article
intitulé : < Réponse à un manifeste >, qui pa-
raît dans le numéro d'aujourd'hui.

Il aurait bien mieux valu l'intituler : < Bou-
tade A , car si l'auteur s'en prend aux mécani-
ciens d'avoir conduit ce bétail il devrait bien
aller voir en gare, quand ces agents prenn ent
leur service, s'ils ont les loisirs d'aller voir le
contenu des vagons qu 'ils vont trimballer, et
encore demandez donc aux paysans fribour-
geois et vaudois ce qu'ils auraient fait si' les
mécaniciens avaient refusé de conduire ce qu'ils
avaient si bien vendu et encore à ceux qui ont
donné l'ordre d'exporter ?

. Alors ! ' ,
Veuillez agréer, etc.

Un ch m f f e u r  C. F. F.

LA GUERRE
Les déclarations de M. L!oy . George

Parmi les déclarations faites par M. Lloyd
George ù la réunion des députés libéraux, dé-
clarations dont nous avons publié hier les pas-
sages essentiels, on relève ces considérations
sur la politique générale de la Grande-Breta-
gne :

« Maintenant quo la guerre est terminée, rien
ne saurait justifier la prolongation de la vie du
Parlement actuel. Les formidables problèmes
de l'avenir ne peuvent pas être réglés par uu
Parlement moribond .

:> Une des principales questions pour les élec-
tions sera le règlement de la paix.

» De vigoureuses tentatives seront faites pour
renverser le gouvernement ou le forcer à se
départir des principes du droit et assouvir des
passions de vengeance et d'avarice. Nous de-
vons y résister. Le gouvernement demandera
aux ' électeurs d'approuver un programme de
paix et de justice.

> Nous irons à la conférence de la paix pour
garantir que la Ligue des nations est une réa-
lité. >

fltëort trag ique de Ni.  Ballin
Le correspondant du « Daily Express » à Ams-

terdam apprend do source autorisée la cause de
la mort soudaine do M. Ballin , le grand arma-
teur et, l'un des organisateurs de la puissance
commerciale do l'Allemagne outre-mer. M. Bal-
lin .s'est tué dans ses bureaux dc Hambourg,
après avoir appris les conditions d'armistice des
alliés.

ILes crimes seront punis
PABIS , 15. — La preuve étant faite que des

officiers allemands ont ordonné et commis cle
véritables crimes dans la région du Nord et à
Lille , la justice militaire a ordonné l'ouverture
d'une instruction militaire. Lés coupables seront
jugés par les conseils de guerre, par défau t s'ils
sont absents. La condamnation prononcée res-
tera toujours exécutoire. C'est le premier pas
dans l' action judiciaire destinée à juger tous les
forfaits ennemis en France.

3Les misses alBemanules
On lit dan;, le « Daily Mail » :
L' exécution des conditions d armistice se pour-

suit activement. Des radios ont été échangés
avec los Allemands, surtout en ce qui concerne
les fourneaux de mines préparés par ceux-ci.
Lo commandement des armées françaises ayant
demandé des indications aussi rapides que pos-
sible à ee sujet , le commandement allemand an-
nonça que des mines avaient été placées à la
gare d'Ostonde et réglées.pour exploser hier. F:
fut alors demandé au quartier général allemand
de dépêcher un officier pour les désamorcer.

En ver, Talaa t et.Dj emal en f uite
D'après des nouvelles de Constantinople re-

çues à Zurich , plusieurs leaders du comité jeu-
ne-turc, notamment Enver pacha, Talaat pacha
et Djemal pacha, auraient pris la fuite.

Tous trois se trouveraient sous le coup d'une
accusation pour détournement de fonds.

Peut-on leur en vouloir ? Ils avaient les mé-
thodes allemandes... . . .

¦ Une explication allemande
de la révolution ' -

BERLIN, 15. — Sous le titre : c Comment elle
s'est produite >, le < Vorwârts » publie un arti-
cle sur les événements qui ont donné 1r? branle
à la révolution allemande.

On fait dater ordinairement, dit-il , du ô no-
vembre, jour de la victoire révolutionnaire à
Kiel, le commencement de la révolution. Cela
n'est pourtant pas exact. En réalité, la révolu-
tion a commencé une semaine plus tôt. Les évé-
nements de Kiel ont été le deuxième et non le
premier acte de la révolution. Le premier acte
s'est déroulé sur la flotte de haute mer. Il a
été constitué par la défense de 80,000 hommes
contre une tentative de coquins pangermanistes.
Le journal rappelle la propagande fiévreuse
faite vainement par les nationalistes en vue
d'une lutte nationale désespérée. Dans leur dé-
tresse, les pangermanistes se sont tournés vers
l'armée, qu'ils croyaient dominée encore par
des officiers animés du même sentiment qu'eux,
sans savoir que les troupes étaient animées de
sentiments révolu tionnaires.

Un plan diabolique fut établi. La flotte de
haute mer devait sortir pour livrer à l'ennemi,
supérieur en forces, un dernier combat,, et sa-
crifier jusqu'au dernier bateau. Cette entreprise
aurait certainement coûté la vie à 80,000 hom-
mes ; mais dans l'esprit des pangermanistes,
cet événement aurait redonné au peuple les
sentiments qui l'animaient en août 1914. Ce
plan n'est pas une idée fantaisiste. Son exis-
tence est prouvée par des déclarations dignes
de foi faites par des matelots. La flotte de guer-
re reçut le. 28 octobre l'ordre de. quitter ses ba-
ses. On déclara aux équipages qu'il s'agissait
d'une manœuvre, mais les marins avaient ap-
pris la vérité par des lettres d'adieux écrites
par des> officiers et par . d'autres indices. Ils se
mutinèrent.

A plusieurs reprises, l'ordre de départ fut
renouvelé, mais chaque fois, malgré les exhor-
tations des officiers, les matelots refusèrent de
partir. Les mutins furent menacés de peines
terribles et un millier d'entre eux furent con-
duits à Wilhelmshaven et emprisonnés. Placés
dans l'alternative de perdre leur liberté ou de
conquérir leur indépendance, les matelots pré-
férèrent la révolution. . .. . .

[Peut-on ajouter foi à cette explication ? D'a-
bord, elle vient d'Allemagne, et puis certains
détails sont si curieux, si on veut lire do près...]

L'origine du mal

En deux articles de la c Gazette de Lausan-
ne s-, MM. Maurice Miliioud et Charles Bur-
nier étudient les causes profondes de la tour-
mente de cette semaine où Ta Suisse aurait pu
sombrer. Voici leur argumentation :

Cette grève est boche. C'est le reste du poison
de la Bête. C'est la grève montée lors de la
visite de Trcelstra pour propager le défaitisme
en France et en Italie. Elle vient trop tard ; les
comparses de Lénine demeurent les.prisonniers
de leur rôle, mais leur rôle ne les soutient plus.
Les Platten, ies Grimm, les Graber, les Schnei-
der, acculés à leurs propres vanteries, n'ont pas
eu le temps de changer leur bagout, leur per-
ruque et leur faux-nez pour franchir le seuil de
l'ère nouvelle. Ils font la grève du défaitisme
après la victoire, avec la certitude de Tavorte-
ment, ne comptant plus, pour sauver la face,
que sur la pusillanimité du gouvernement fédé-
ral.

Ils oublient la nation suisse. Ils oublient, n é-
tant que des* agitateurs agités, ou ils ignorent,
n'étant que des cupidités brouillonnes, que l'at-
mosphère, purifiée par la victoire, devient mor-
telle à leurs miasmes. S'ils ont 'un allié au Con-
seil fédéral , ils lui ouvrent la porte, pour qu'il
sorte avec eux. Le signal qu'ils viennent de don-
ner est celui du nettoyage. Il est temps et il est
bon que le nettoyage se îf__$# • . ' •

Le peuple suisse s'apprêt^àSîe faire, les yeux
ouverts sur l'éclatant horizoh. de la liberté. Au
moment où les servitudes s'effondrent, nous
n'allons pas subir celle d'une bande inavoua-
ble issue de Tégoût bolchéviste.

Quelques faits sont certains.; Le premier esl
que l'origine du mouvement gréviste se trouve
dans les menées germano-bolchéyiste.

Les preuves abondent de la complicité des
impérialistes allemands et' des révolutionnaires
russes. Le < Genevois v de mardi dernier pu-
bliait les lignes suivantes sous là signature Hel-
veticus : •• • ¦ ;

< Il est à peu près certain que le complot a
été tramé à l'instigation de l'Allemagne, en vue
de porter le bolchévisme en France et en Italie.
Le ler novembre, le < Berner Tagblat t > pu-
bliait une note significative marqués au signe
de l'« Allgemeine r Pressdienst > , agence alle-
mande qui sert plus souvent , qu'il ne convien-
drait , de truchement à M. de Romberg. On y li-
sait que le bolchévisme, solidement implanté :
dans ce qui fut  naguère la Grande Russie, fait
aujourd'hui tache d'huile et s'étend dans les
pays environnants, en Allemagne et même en
Suisse. « Espérons, concluait l'auteur, que nous
aurons bientôt la paix, c'est-à-dire la paix du
droit. Selon des connaisseurs autorisés, une paix
de violence pousserait fatalement le peuple al-
lemand désespéré dans les bras du bolchévisme.
Dans ce cas, il faudrait certainement s'attendre
< aux troubles sociaux les plus graves eu Suis-
so i. La menace est claire : Si l'empire allemand

s écroule, ses dirigeants entendent que le mon-
de entier subisse les funestes conséquences de
la barbarie bolchéviste.

> Ce n'est pas le seul indice récent. La Bala-
bauof — tou t comme Munzenberg, Cino Audrei
et Hâlis — a tout l'air d'être une révolution-
naire d'un genre spécial. Puis le < Volksrecht >,
organe de Platten , esl devenu depuis quelque
temps la plus haineuse des feuilles ententopho-
bes, reudaut même des points au < Berner Tag-
blatt > . Dans son numéro rie mardi 5 novem-
bre, le < Volksrecht A relovai t une notice du
c Temps > annonçan t que les flottes des Alliés
allaient atteindre le bolchévisme à travers la
mer Noire , et il ajoutait : < La Suisse n'e? ' pas
encore jusqu 'à nouvel ordre, la mer Noire ; jus-
qu'à nouvel ordre, aucune < flotte :> ne peut s'y
engager sans péril , r. On s'en apercevra ces
jours prochains, A

y II faudrait être sourd et aveugle pour ne
pas s'apercevoi r que le complot de Zurich est
d'essence prussienne et que les origines pre-
mières doivent eu être cherchées aussi bien à
Berlin qu 'à Moscou. Quand ie peuple suisse se
déciclera-t-il à ouvrir les yeux ? >

D'autre part la * Cause commune > , l'organe
du socialiste russe Bourtzeîf , nous communique
un article intitulé < Les deux cyniques :> dans
lequel l'entente, sinon cordiale du moins intime,
de Guillaume II et. de Lénine est dénoncée au
monde en termes frappants.

< Lénme, y lisons-nous, n a  jamais osé paraî-
tre ouvertement à côté de Guillaume, mais il
considérait comme parfaitement admissible de
profiter secrètement de son aide. Guillaume II,
de son côté, voyait bien que Lénine anéantis-
sait en Russie l'armée et tous les rouages de
l'organisation politique, qu'il détruisait la cul-
ture et démoralisait les masses par sa propa-
gande anarchique, qu'il faisait arrêter et fusil-
ler des innocents... GuiUaume voyait tout cela
et il s'en réjouissait, car il comprenait que, ce
faisant, Lénine détruisait la puissance de la
Russie, ruinait le peuple russe, et il espérait
que, faute de mieux, il pourrait, peut-être, par
ce moyen, consolider son impérialisme et briser
les Alliés...

» Pour réussir dans leurs projets, Guillaume
et Lénine dissimulaient soigneusement les liens
qui les unissaient ; ils ne se rencontraient pas ;
ils s'injuriaient même de temps en temps, mais
ils se comprenaient bien l'un l'autre et, cyni-
ques sans vergogne, ils ne cessaient de marcher
consciemment, la main daus la main... »

Le malheur est qu'en Suisse les socialistes
honnêtes n'ont pas percé ce double jeu. Dans
la Suisse allemande particulièrement, jusqu'au
procès de Zurich et même après ce procès, on
ne s'est pas rendu compte que l'impérialisme
aux abois poussait à la révolution sociale. La
traditionnelle honnêteté helvétique se refusait
à croire à des procédés aussi infâmes. Dans la
Suisse romande, on a vu plus clair. L'instinct
populaire qui, dès le début, s'est prononcé pour
la juste cause de l'Entente, a pressenti le dan-
ger bolchéviste.

NOUVELLES . DIVERSES
Arrestation de bolchévistes. — Le propa-

gandiste français Henri Guilbeaux a été arrêté
jeudi après midi à la gare de Versoix au mo-
ment où il se disposait , à prendre le train pour
une destination qu'on ignore encore. Les ba-
gages ont été saisis. Ils contenaient des bro-
chures, pamphlets et des manuscrits qui ont
été placés sous scellés. Guilbeaux a été arrêté
sur un ordre du procureur général de la Confé-
dération.

— La police de sûreté, avec !a collaboration
de -brigades dc- gendarmerie et de la policé lo-
cale, a arrêté, à. Lausanne, jeudi et vendredi,
une quinzaine -de -bolchévistes russes qui. ont été
remis à M. Çal*me. (Neuchâtel) . juge d'instruc-
tion fédéral , spécialement chargé de la direction
de l'enquête sur les menées bolchévistes russes
en Suisse. '

Une instruction judiciaire sur les actes bol-
chévistes. — Un communiqué du Conseil fédé-
ral dit :

Il s'agit d'établir les responsabilités pour les
actes punissables qui ont été commis par le fait
de la grève et en relation avec elle. Les auto-
rités judiciaires compétentes doivent diriger
cette instruction. Le.Conseil fédéral a promul-
gué les dispositions nécessaires. Il est d'avis
qu'une différence importante doit être faite
dans le jugement de ces faits entre les initia-
teurs et les chefs de la grève d'une part et
ceux qui ont donné suite au mot d'ordre de
grève d'autre part. Outre les personnes qui ont
organisé et discuté la grève générale, entrent
en ligne de compte celles qui ont commis des
actes punissables tels que voies de fait, dom-
mages matériels, sabotages, etc. Là où l'on a
procédé à l'arrestation du personnel fédéral les
personnes arrêtées doivent être entendues et
libérées ensuite à moins qu'un maintien de l'ar-
restation ne paraisse absolument nécessaire. La
direction de ces instructions est confiée aux tri-
bunaux militaires.

Le Conseil a ordonné le 11 novembre une
instruction judiciaire sur 'les actes bolchévistes.
La direction en a été confiée aux procureurs de
la Confédération et aux juges d'instruction fé-
déraux. Le Conseil fédéral agira sévèrement
contre les éléments nuisibles dont les récents
événements ont montré le danger. Le Conseil
fédéral compte sur l'appui effectif des organes
cantonaux.

I 

Madame et Monsieur le pasteur Marc Borel-Borel, et leur fille Madeleine, à La |ffl
Chaux-de-Fonds ; j_|

Madame et Monsieur Paul Wyss Borel , à Montreux ;
Monsieur. Paul Wyss, fils, à Montreux ;
Monsieur el iUadame George l iorel-Schorp, et lenr fils Femand, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Victor Boret-Baud , et leurs fils Victor, Louis et Maurice, à !

les familles Jacot, Sandoz, Bournot et nombreux alliés, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent de faire en ' , .|
la personne de

Madame Lina BOREL née Jacot M
Veuve de L.-A- BOREL

leur chère et vénérée mère , belle-mère, grand' mère, tante, cousine et parente , que Dieu
a retirée à Lui , après une très courte maladie, dans sa 72m" année.

Neuehâlel , le 15 novembre ' 1018. .¦' j
Heureux ceux qui procuren t la paix, j

car ils seront appelés enfants de Dieu.
L'incinération a lieu à La Cliaux-dé-Fonds. | \

Ou ne touche pas
Prière- de ne pas faire  de visites. OF1440N

Cours des changes
du samedi 16 novembre , à 8 h. '/a du malin ,

cpmmuiiiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel¦ ' . ¦ . Demande Oiïre
Parjs . . 91 75 93.—
Londres , v 23.80 24.—
Berlin "Y 67.75 69.50
Vienne. 37.— 38.25
Amsterdam ,. ' . " . . . . . '207.50 208.75
I ta l i e .  . . . . . . . .  76.— 77.25
Now-York . 5.— 5.05
Stockholm 140.— 141 25
Madrid . 99.50 101.50
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et S h. 80,

OBBEEVATOUiS DB KSUCUATBIx
*«¦-»'¦¦¦»- ¦ ¦¦ ¦¦' ¦¦ — ¦¦¦¦ * • ' j 

¦¦¦ ¦¦ . ¦— "¦¦:¦¦¦-yy—<fc

'T'emp.endeg.cent. g § •§ V» dominant ¦%
'i I Moy-jMmi-lMaxi-1 g J "T ~ 

5

15 1.3 -1.2 1+5.0' 1722.2 E. ! fort clair
I ! I

Forte bise tout le jour , mais surtout la soir.
l'I 7 h. 'I _ : Temp . : 1- .4. V«m : N.-E. Uiei : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne po&r Neuchâtel ¦ 7ti).5 mm.
mmmmm__iamÊmmtm__________Ê______m___________________t ^ i —¦ i M i m a  m—¦ D _—i .mia n» — —¦¦

Kivean dn lac; 16 novembre (7 h. matin.) 420 m. SCO

Bull etin méîéoro loqique - Novembre 1918

m Le Commandant du 3m° régiment d'ar- a
K lillevie a le chagrin de faire part à ses otti- fcj
K ciers, sous-officiers ef soldat s, du décès de !]
H leur camarade, ami et chef, Y

Le ler-lieutenant G TAVEL
| j Adjudant de rég iment U
M survenu en Angleterre, le 6 novembre, des | !
I suites de la grippe. JH86081A i i
; i Lt-Colonel de, Crousaz. Y
«saac«vnftni3us!peat*&:œy ŝ.» •̂.:•r^w-.-i.r-ï.'z xïe..: ¦:nz-r x̂ii-i.;.- _ «ntwuitâaai

Mesdemoiselles Stuky, à Neuchâtel, les famil-
les Clerc, Wuillermet, Perrin, Bétrix et Per-
noud, font part à leurs parents et amis de la
mort subite de leur cher frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsîenr Charles STUKY
survenue à; Concise, dans sa 65me armée, le 14
novembre 1918.

. .- . . -  Ps. LXII, 1.
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Madame veuve A. -M. Mollet-Eberhardt , à
Schnothvil (Soleure) , ses enfants et petits-en-
fants ; Madame et Monsieur T. Sandoz-Mollet
et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la grande perte
quils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre MOLLET
Entrepreneur à Schwadernau (Berne)

leur bien-aimé fils, frère, beau-frère , oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection dans sa
il1"0 année.

Neuchâtel, le ' 15 novembre .1918.
Ps, XXIII.

Service spécial de la Feuille d'Avis de BeucMitt

Avant  la conférence «le la paix
PARIS, 16. — (Havas) . — L'agence Havas

dit que les journaux ont annoncé que les pré-
sidents des conseils et les ministres des affai-
res étrangères de l'Entente allaient conférer à
Paris et à Versailles, dans un bref délai, et
même allaient commencer leurs travaux.

Pressentie sou3 cette forme , cette nouvelle
est prématurée ; quelques représentants des
gouvernements alliés, lord Curzon pour l'An-
gleterre, M. Sonnino pour l'Italie, ont bien pro-
cédé à Paris, avec M. Clemenceau, à de brefs
échanges de vue sur la question des négocia-
tions de paLx ; mais lord Curson a déjà regagné
l'Angleterre et M. Sonnino doit rentrer diman-
che à Rome pour assister à la reprise des tra-
vaux parlementaires.

H' né nous paraît pas, à vrai dire , que l'on
puisse ' parler d'uno conférence interalliée . Ce
n'est probablement pas avant la fin de novem-
bre que la "discussion des préliminaires de paix
pourra s'ouvrir.

D'ici lu , les chancelleries de l'Entente exami-
neront l'attitude qu 'elles adopteront , ainsi qua
les conditions à faire prévaloir.

Nous croyons savoir que plusieurs nations al-
liées ont déià désigné les plénipotentiaires. Tl
semble quo la plupart de ces réunions se tien-
dront à Paris.

A Versailles auront heu seulement les reu-
nions plénières. Les dépêches ont annoncé que
le président Wilson viendrait en France dans
le mois de décembre pour assister à la confé-
rence de la. paix, j usqu'à présent , cette nouvelle ,
qui est vraisemblable, n'a pas encore reçu con-
firmation. •

ÏJC féminisme en Angleterre

LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre dea
lords a voté définitivement le bill permettant
aux femmes de siéger au Parlement, et a rejeté
par 33 voix contre 14 l'amendement Haldans
donnant anx pairesses lo droit de siéger à la
Chambre des lordf.
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