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||f§ NEU&HATEL
RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
Dernière livraison. PARCS 114,

Jeudi 21 et.
de S h .  Î4 à 11 b. et de 2 à 5 h.

Dernière livraison
i SERRIÈRES, Usines 11,

aux mêmes heures que oi-dessus.
Samedi 23 ct,

Neuchâtel, le 20 nov. 1918.
Direction de Police.¦

;ÛIÏ^B COMMUNE

?j/3j^ PESEUX

Pêriiïis deconstruction
Demande de la Société immo-

bilière Grand'Rue S. Ai, à Pe-
seux, d° construire un immeu-
ble , locatif sur l'emplacement
de la ferme Oppliger, Grand'-
Rue .12, centre du village, à
Peseux.

Les plans sont déposés au
Bureau- communal jusqu'au 30
novembre 1918. Les oppositions
y seront reçues jusqu'à la inê-
mendate. . ,

P.eseus, le 14 novembre 1918.
Conseil communal.

MEUBLES
Peseux

Pour cause imprévue, à -ven-
dre JOLIE MAISON composée
de 3 logements, jardin , eau,
électricité. Bon rapport. S'a-
dresser Côle 76, Neuchâtel.

Vigne- ' à vendre
k la. Goutte d'Or près Peseux,
reconstitués en bon plant. Ca- .
dastre Auvernier. Article 226,
fil ? lïr. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

' ABONNEMENTS 4
s em 6 mois 3 mois

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3 a.— «6.— 8.—

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-J Veuf, TV" /

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J"t

«f " ' »
' ANNONCES ™* dt \»\ignt <*r[,», '

ou ion espace
Du Canttin , 0.18. Prix minimum d'une in-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse , o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p'

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

J\\éclamcs. o.5o , minimum a.5o. Suisse et
étranger , le samedi , 0.60: minimum 3 fr.

Detnwider le tari f complet. — Le journal te réserve dc
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. ^«. !—-. , »

AVIS OFFICIELS
m . 1 — ¦— •¦——— •• ¦ - ¦ - 1 . . . ¦

COU M UNE ipl NEUCHATEL

Service de Péleetriclté.
V ' La période de sécheresse se 'prolongean t, le débit de la Reuse
baisse chaque jour davantage et la production d'énergie électri-
que ne suffit plus û alimenter nos réseaux.

D'autre part, nos fournisseurs d'énergie électrique de réserve
éprouvent eux aussi les mêmes difficultés.
-r-D'un autre côté, le Département suisse de l'économie publi-

que n'autorise l'emploi de notre usine à vapeur que lorsque tontes
les restrictions possibles dans la consommation d'énergie élec-
trique auront été opérées.

En conséquence, nons regrettons d'être dans la nécessité de
procéder dés ce jour aux restrictions suivantes :

MOTEURS. Les moteurs seront arrêtés entre 5 et 1 heures
du soir.

APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CUISSON.
— Ces appareils seront arrêtés entre 4 et 7 heures du soir.

ÉCLAIRAGE PUBLIC. Une diminution notable dans l'éclai-
rage public sera opérée. '

ÉCLAIRAGE ELECTRIQUE PRIVÉ. Les lampes des vitri-
nes et d'étalages, les lampes réclame ne seront pas allumées, sauf
le samedi.

On s'efforcera de restreindre le pins possible, l'éclairage des
magasins, bureaux et appartements entre 4 et 7" heures da soir.

Nous comptons sur l'habituelle bonne volonté de nos abonnés
jiour qu'ils appliquent rigoureusement ees restrictions et nous
faciliter ainsi à traverser cette période difficile.'

Ces mesures seront rapportées sitôt que possible.
Direction des Services industriels.

Propriété i vendre
à Peseux

On offre à vendre vigne do
1125 m*.''avec- pavillon en ma-
çonnerie.' Splendide situation
au-dessus de Peseux, entre la
route ' cantonale «t la forêt.
Chésal à bâtir. Vne imprena-
ble. S'adresser Etnde Mas Fal-
let. avocat et notaire, à Peseux.

A vendre à Neuchâtel :
No 1006, Comba'.Borel. Villa

de 12 pièces., très bien construite
et située; jolr jardin.; gaz, élec-
tricité.

No 1016, Vauseyon. Villa de
10 pièces, tout confort. Très
grand' jardin ;"terrain à bâtir.
Occasion.

Agence romande B. de Cham-
brler,. P. Langer, 23, rue dn
Château, -NenchâteL ..*-,. Listes
gratuites d'immeubles â vendre.

A VENDRE
& Cormonclrêohe, jolie
villa de six chambres,
chambre de bain, dépen-
dances, jardin, terrasse,
vue étendne et impre-
nable. Eau, gaz, élec-
tricité. J - - '-

«'adresse».' I par écrit
sons chiffres C!. 563 aa
bnrean de la Feuille
d'Avis. " . ','';

Raison à vendre
à Auvernier

' 
' lll M. ,—

Le samedi 30 novembre 1918, à.
8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, les enfants de feu
Emile Humbert-Droz expose-
ront en vértte, par voie d'enchè-
res publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Auvernier, soit une
maison comprenant 2 logenlenta
do 3 chambres." cuisines, caves,
galetas, -et dépendances. Petite
écurie ' en' dehors de la maison.
Eau et .électricité. Jardin de
75 nr. . } ... 

S'adresser an notaire DeBrot,
à Corcelles.

Vente d'immeubles à Cortaillod
Le samedi 23 novembre 1918 , dès 2 h. après .midi, à l'Hôtel de

Commune, de Cortaillod, M. Aimé Zuber, au dit lieu, exposera en
V^atè, par voie d'enchères publiques, les imnieublcs ci-après :

Z *^*t CADASTRE DE CORTAILLOD
3. Art. 21S2. En Segrin, champ de 2940 m' ou 8 ém. 705 mill.
2. » 948. do » 445 » 1 ¦> 317 »
3. » 2191. A Combe. » 1700 » S' • » 037 »
4. » 3163, Pièces Clin peron, > 2272 » 6 > 727 » " .
5..' . * .  2196. Au Petit Bus, > 2290 » K s 781 »
ii. - 1934. • do » 1510 » ' 4 » 472 »
7. , ¦*: 2166. Chiliod Fontaine. » 1325 » ' 3 » 923 »
5. ' » 215fi. Potat Dessous. » 2156 s 5. "» 899 '»
9. V 2167. Sur Chanélaz, » 2380 > J . > 0)7 »

S'adresser, pour visiter, an propriétaire et, pour les conditions,
art. notaire Michaud, à Bôl*.

ENCHÈRES
• ;>*— i 1 

Enchères à Bevaiz
La venle aux enchères publiqnes des immeubles de la

iamillo Bîîbaux-Tlnenibart, à Bevaix , annoncée pour le
11 novembre 1918 et renvoyée pour cause de mobilisation ,
aura lieu

samedi prochain 23 courant
à 'i heures du soir, au café du Cygne, à Bevaix.

_ A VENDRE 
mg«iwm=:gg=iv Un pîano bien accordé
iw^sfeg^,vaa^l^ gasne en sonori té

t̂e^Sf̂ pÈ̂ l̂  La Maison

n|SB FŒTISCH Frères
• ^̂ B& - 'HtwwSiSSif ? possède de très bons accordeurs et S
us!?» ^wtô f̂T'] réparateurs pour piano» et harmo i

.'ï^̂ S/̂ -^̂ ^f f̂Ci , îiiums. — Téléphone X° 4.«tf. |
r ^ -

'Ht "'̂ '̂ Ĵ ' VENTE - LOCATION - "ÉCHANGE I

CHEZ VICTOR
Rue St Maurice

A vendre
1 potager 4 trous, 1 table à

rallonges, bois dur massif, ' 1
belle armoire à glace, 110X210,
lit bois, uno place, commode,
chaise longue, tables carrée et
ronde, table do nuit. 2 beaux s
marbres lavabos. 1 beau vélo,
1 calorifère « Britania », .des vi-
trines, potager à gaz avec four,
1 manteau dame, n'aquette. com-
plot homme, glace, etc.- etc.

Miel —^
des premiers ruchers du pays
Fr. 3.23 la livre 
- Zimmermann S. A.

A VENDEE
machine à écrire «Smith
Premier», écriture visi-
ble, dernier modèle. —
Offres à Case postale
n° 368. 

A VENDRE
' PORCS G-BAS

Porcelets de 3 à 4 mois Ca-
rottes rouges et jaunes, belles
raves de vigne, racines do chi-
corée à café. S'adresser à Max
Carbonnier, Wavre.

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Morue - Rollmops - Anchois
Escargoîs préparés

Vendredi et samedi :
Charcuterie

Wienerlis - Schùblinge
Jambon cru et cuit
Salami - Mettwurst

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

<A vBndri
1 bois de lit avec sommier, 1 ban-
que, buffet et une poussette mo-
derne. Temple-Neuf 20, 1er.

Beaux j eunes porcs
de 9 semaines à vendre chez
Colin frères. Serroue s. Cor-
celles.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau, forte laitière. —
S'adresser àDîspland s frères, à
Fresens.

3 corbeilles
de voyage usagées, doublées,
1 canapé ancien. 1 table rende ,
1 baignoire zinc. 1 cave à li-
queurs, à vendre. Ecluse 38, au
ler. 

A VENDRE
1 lit à deux places, complet.

1 grande armoire double. 1 ta-
ble de nuit, et 1 table. S'adres-
ser à Ji. Daulte , Parcs fif> a.

Internés
MM. le- internés sou! infor-

me.; qne les

numéros st ancres
ce métal dnr5 ?o_ o t arrivés.

D. CL/7BE. c- up?ï ;-r .

BEAU CHOIX BE |

Sous-vêtements I
en tons genres

Lainages :
Bas, Chaussettes I

Ganterie, etc.
MAGASIN O

Savoie-Peîiipierre J
'̂ BRMBMBRnrasuMHannittsi

I Engelures -
- Crevasses

et toutes les affections de la
peau sont radicalement gué-
ries par l'emploi du

IllÉÎIÉ!
H Pot avec mode d'emploi :
! Fr. 2.-. En vente lt Neu-
1 châtel : Pharmacie Ban-

1 1er, pharmacie Tripet
R et anx Dépôt des Pro-
1 doits dn Chalet a fie-
I nève. JH35!-:J3D
¦ ¦¦¦Il II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  M W I U. — I M i l  l l l  I I  I I  II ».
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B SAVON - CREME - POUDRE 1Ira *° m
ig de Clermont & E. Fouet, Genève ES
H mU¦™ Indispertsatsles pour les soins de la toilette, donnent au »|
«g teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remarquables. Toute personne sou- ¦¦
"¦ cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. .
£¦ En vente partout. HH

ÀNTÏ-QR1PPË fiSPACiNÔLlB
Extrait du communiqué de la Polyclinique Médicale. («  Journal de Genève > du 27 juillet 19IS) :

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

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

Mode d'emploi : San: de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin ; gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérites. Boisson stomacliîqtip-,
digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et 2.50 le flacon. JH361. ID
ÀtÎBtWm ur'"U iiiiniiii i Mj m M i ¦¦ini « m—— III m—ni n»|i i IIMIH ¦¦¦min-iiji. u ¦. nu n..__ffjri=""- ju= —̂~——— »
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I GRANDE VENTE |
DE il

S A  
II reste encore une grande quantité : |||

de marchandises en vente , du magasin
: ; :' que j'ai acheté l'été passé : : : »|
D E S  O C C A S I O N S  A P R O F I T E R !

Caleçons .ponr hOmiues, molletonnés, " "" "" '' 6.5Q , 5.50, - 4 . 9 5  1
Caleçoiis ponr hoautnes, tricotés, 0.—, 8.75
Caleçons pom- hommes, jœger coton , 9.50 , 4.75, 3.95 II
Caleçons pour hommes, jasger laine, 11.50 , 10.50 S
Caleçons pour- hommes, mi-laine, 9.50 , 8.75 II

Hfl Caleçons pour enfants,, tricotés , 4.75 , ,'1.75, 3.50 H
"S Camisoles.pour hommes, molletonnées, 6.50 , 5.5G 9g

S Camisoles pour hommes, jersey, 4i75 , 3.75 , 3,—, 3.50
Camisoles pour hommes, en laine , 10. — 13.—
Chemises ponr;hommes, jauger coton , 9.—, S.50 , S. — ,- 7.50 , 6.50
Chemises pour; hommes, jœger laine, 15.50 , 14.50 , 13.50 H
Chemises pour 'hommes, poreuses, devant couleur, 10. — , 8.— |1
Chemises pour hommes, pour travail , carrelées, 9.75 , 7.— il
Chemises peur.- hommes, en flanelle coton, ' 6.75, 6.50 il

! | Chemises pour enfants, en molleton , 5.50 , 4.50 , 3.80 , 3.40, 3.30
pi 8pencérs ponr hommes, 31. —, 28.—, 22.50 , 19.50 , 15. —, 13.25 , 13.-75 S
|-'ij| 

¦ Swaeters militaires en laine, 18.—, 1".—, 16.— jj J
lll Swaeters ¦ militaires mi-laine, bonne qualité, 13.50 j l
pp\ Swaeters militaires cqtoD , 10.50 9.75 8.50 3

Gilets pour hommes, laine tricotée , longues manches, 17 , • 16.— j||
l~j Chaussettes laine pour hommes, . 4.50, 3.95 3.50 g5|

I 

Chaussettes mi-lai sie pour hommes, 2.95 , 3.50 Sa
Chaussettes coton pour hommes, 2.25 , 1.85 , 1.30 |§

. Gants laine pour hommes, 6.—, 6.50
Fasse-montagne pour militaires, 1.50 jj
Bas de sport pour hommes et jeunes gens, 9.—, 8.50, 4.30 |
Swaeters laine pour enfants , H. —, 10.—, 9.—, S.—, 7.50, 6.75 , 6.25 , 5.75 F;
Combinaisons pour enfants, , 4.80, 4.40 , 4.15 , 3.85 , 3.60 §|

eU Camisoles pour dames, coton , 4.50 , 4.20 , 3.90, 3.50 , 3.—, 2.75 , 3.50 Kg
Camisoles pour dames, en laine , 7.—, 6.25 , 4 .50 , 4.35 |Jj|

|I| Combinaisons pour dames, en laine, 16.50 , 15.— ni

lU Pantalons sport pour dames et enfants, selon grandeur, r
|i 

' . '
f ¦' . ;¦  10.—,

'
8.50 , 6.75 , 5.20 , 4.50 , 4.30 Ul

p! Chemises pour dames, molleton , 7.25 , 6.35 SS
i l  Chemises pour enfants, molleton, 3.50, 2.95 , 2.50 , 3.10 g
1 Caleçons pouf; dames, molleton, 6.25, 5.50 , 4.15
1 Caleçons pour enfants, molleton, 2.65 , 2.50 , 2.10 , 1.95 , 1.65 j

Jupons pour dames, en molleton, 9.50, 7.95 , 5.25 , 3.50 '

I 

Jupons pour daines en drap, 17.50 15.— 12.75 10.50
Châles pour dames, laine russe, ' 15.—, 14.50 , 13.50 8.50 |

! Châles vaudois pour dames, 12.— 11.25 8.50
Jaquettes de laine pour dames, 48.— 42.— 39.50 35.—

J Jaquettes de laine pour enfants, 29.50 26.— 16.50 15.— 10.— 7.50 „

Î 

Boléros laine pour dames, 15.— 11.75 10.— 5.35 l ï
Echarpes de laine, 8.50 7.50 6.90 5.50 3.40
Bas de laine pour dames, 6.75 5.90 5.50 4.95 j
Bas de coton pour clames , 4.50 4.— 3.50 3.20 3.95 g
Bas de laine pour enfants , 4.95 4.75 4.50 4.20 3.75
Guêtres laine brune, pour enfants, 5.60 4.80, 4.30

| Brassières laine pour enfants , 4.95, 4.2C, 3.50 , 3.—, 3.75
jj Gants jersey pour dames, 3.75 , 3.50 j !

j Gants pour enfants, laine tricotée , 4. -40, 3.40 , 3.75
gg Chaussons laine tricotée pour enfants, 2.25 , 1.75, 1. 50 , 1.25 «

Blouses pour dames en molleton, 10.50 8.5U 6.50 glij
; : J Blouses en laine pour dames, 21. — 18.50 15.— 12.50 8.50 y : \
i ! ; Blouses en soie pour dames. 32.— 26.— 21. — 18.50 16.50 |jj

Envois contre remboursement ¦ :•: On peut visiter sans acheter

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

= JULES BLOCH =
NEUCHA TEL : Rue du Bassin , angle rue du Temp le-Neuf , rue des Poteaux «

3H Succursale à FLEURIER:  Place de la Gare. S

H CJUYE-EOSSÈLET ¦
I A .  GUYE Fils, suce. 11

NEUCHATEL - TBEILLE 8 ¦

I PAEÂPLU1ES I
Malgré les énormes augmentations sur les ? '

matières premières, nous off rons ercore grâce
ç-::m»- à nos stocks importants

\M Un choix énorme . == ¦¦!
hi , à des prix très "bas 1

; Nous attirons en outre tout sp éciale ment
^H l'attention de notre clientèle sur le f a i t ,  que
TOM tous nos articles, même les meilleur marché, sont i

garantis ton teint ;-; ;
m — M

j Pour Dames et Messieurs : |

I  

Articles en coton , prem ière qualité , c> nri : --!
cannes corbin d'une pièce , ¦ U.crl/ HE ;

Articles en coton , première qua lité , n Q
/-, ïj s', j

cannes f er, manches corbin et droits, »- W

¦ 
Articles en gloria ang lais, très élégants n Q/"J mai

et solides, CT. VU : ||j

¦ 

Articles en mi-soie supérieure, J Q  pr \

Articles riches et haute nouveauté c»f i  ti

m 
iusqu à ¦ 

m. 'i
B8H Atelier de Réparations. Tarif réduit pour nos articles. tSË&
|||S S ° ;, Timbres du Service Escompte 5 % jUiS

1̂ 3
- MAN T E A U X  : 9

r §JM d'HÏVE^ et de PLUIE
.TOJJ de 50 à 200 fr. — [j
Il pour dames et messieurs S;

¦\% sj Demandez nos catalogues gratis M

IyH^^^P) 

Le me^leur Shampooing \ \
xllffir  ̂e t J-yf f i W  Son empl oi î égnlier.iaanre. |̂

V
^̂  

™\v $C l'entretien dn enir chevelu
/ \Jpfc®? U ct donne aux choven-s le j \ ]

imniKii>r> £̂iiI lnstre si 
rgebgrçlté H

Se fait: aux Camomilles, an Romaiin. au ;}anne j. -.]
d"<oeiif. au Gondron et à la Violette

Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; i
Pharmacie lianler, rne des Epanchenrs 11 ;
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; | \
Pharmacie Tripet, rne du Seyon 4; ji
Pharmacie do l'Orangerie, A. Wildhaber ;
Maison Hediger et Bortram, place du Port ; H
Maison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel du Lac ;
Pharmucie Leuba, Corcelles.
Pharmacie Zintgraft, à Saint-Biaise. f«j

: BBUSHBFSBBSiïSiSEKBEaRSIiïra ̂ t-<SSSS-:îSÉ3S!3K2?f"P?ÏÇ9BI ~ÊW

Un buffet
à' 2 poules .et 1* grand tiroir ,
nfaélnueB taoles, ainsi fine quel-
ques jariuettos de dame, eran-
rtcur moyenne, à vendre. — S'a-
dresser faubourg Hôpital 52 2".

Piano dc luxe
grande marque, ayant coûté
1S00 fr., à céder pour moitié
prix. —S'adresser Miéville, rue
du Château 2S. Colombier.

Le soussIgnÈ
prie ses clients de prendre pa-
tience pour les

pantoufles
• lia grippe nous a mis cn re-

tard et les commandes ont tri-
plé depnis l'année dernière
fprix actuels en rapport ave-
la hausse du fil , 1 fr. 40 h
1 fr. 90 ; talon cn plus, 40 a 50.

P. MENOUD.
Xcyrun (Fribourc).

C

ALORIFÈRES
PRÉBANDIER

NEUCHATEL
Téléphone 129

BOUDEVILLIERS
CONFITURE

k 4 fruits
95 centimes la livre

MÉLASSE
1 fr. 50 la livre

Rothacher & Berner

Complet noir
en bon état ef un nnntalop noir
avec gilet, à vendre . Demander
l'adresse dn No 54o au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre au rabais, deux :

tailles à calante
chez .T. Perriraz. meubles. Fau-
bourg te- l'Hôpital 11. c.o.

i Sflîî ffl tC! Sk#ttftJ li l&} 1BW W wvoW T*?' lVbnE7

i en tous genres i\

1 26/30, tige, 8.b0 1
1 y 1/36 , montante , 'J.90 I
S 37/42, croûte , 12.25 \ \
j 26/30 , box-cal f , W. — i

j 31/36, doublure , 13.75 1
g 37/42, agneau , 16.75 1

I 20/3 1 , croule sans douhl. 11.25 j ;
I 32/36, articl e pratitrae , 13.60 I i

j 37/40, » » 15.00 h

I Chaussures 1
g Pétremand 1
I Moaiins, 15, NEUCHATEL I



MJILLBtON DE LA FHiUU D AVI , DE SEDCBAT8L

Roman
par FRANK BARRETT

Traduction de Louis Labat 12
• n i ¦ ii un-, m.

Je ne me fis pas répéter l'invitation, je pris
mon chapeau et me dirigeai vers la porte. Sur
le seuil, Jte me retournai : le vieillard, renversé
dans un fauteuil, la bouche ouverte, haletait ;
et Lestrange, froidement, lui tamponnait le vi-
sage avec une peau de chamois, pour restaurer
la couche d'émail endommagée par une émo-
tion insolite.

Le vieux Sylvestre était-il fou ?

XI

Un secret désagréable.

Le lendemain dans l'après-midi, vers trois
heures, je reçus la visite de Lestrange. il avait
dû s'esquiver de Loevally pour venir causer
avec moi de l'affaire dont je n'avais pu que
toucher un mot la veille. Je lui offris un siège
et je m'assis en face de lui, afin de l'examiner
d'un peu plus près que ne me l'avaient permis
jusqu'ici les circonstances.

Son aspect, ai-je dit, sa tenue, ses façons
étaient d'un domestique supérieur. Mais sa phy-
sionomie ne me revenait guère. Il avait le long
nez crochu, les lèvres minces de l'avare, et je
lisais de la fourberie dans ses yeux étroits.
Tout en l'observant, je m'enquis de la santé de
son maître.

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

II va bien aujourd'hui, monsieur, me répon-
dit-il. Je l'ai forcé à garder le lit et je l'ai en-
fermé dans sa chambre.

— Enfermé dans sa chambre ? m'écriai-je-
J'espère que vous n'employez pas la con-
trainte ?

— Oh ! nous n'en sommes pas là, fit-il d'un
ton léger, avec un geste de la tête qui voulait
dire : < Je m'entends ! > Mais enfin, je le mets
sous clef sitôt que je dois m'absenter une demi-
heure ; et lui-même se rend bien compte que
c'est dans son intérêt, puisqu'il me garde.

— Serait-il sujet à des hallucinations ?
— Il n'y a pas, dans son cas, de folie propre-

ment dite ; mais le désordre de ses nerfs est
extrême, vous avez vu hier de vos yeux à quels
accès de terreur il lui arrive d'être en proie.
Il le sait, d'ailleurs, et cela vous explique pour
une part son retour en Angleterre. Après une
vie de dissipation et de fête, le climat trop
mou de l'Italie ne valait plus rien à son sys-
tème nerveux usé, détraqué ; il comptait qu'un
changement d'air le remonterait. Mais quand
le cheval commence à faiblir du jarret, adieu
la bête !

— Et d'où pensez-vous que puissent venir,
chez votre maître, ces accès de terreur ?

— Permettez-moi de ne pas vous répondre,
à moins d'être assuré qu'il en vaut la peine.

Si claire que fut l'invite, je ne l'avais pas
attendue pour connaître mon homme, et j'af-
fectai l'indifférence.

Je ne prétend pas, dis-je, entrer dans vos
secrets ; et, s'il vous plaît, notis irons droit à
ce qui vous amène.

— Eh bien, monsieur, j'ai fait connaître à
M. Sylvestre le but de votre démarche. Il m'a
chargé de m'entendre avec vous. Etablissons
un accord : vous n'aurez plus qu'à dresser l'acte
de mise en possession, il le signera.

— J'ignore de quel accord vous parlez, répli-
quai-je. J'ai simplement proposé à M. Sylvestre
de faire à sa petite-fille donation entière du do-
maine dont elle n'est encore que la propriétaire
nominale, et qui, du reste, lui reviendra à la

mort de son grand-père, puisque par testament
il dispose de tout en sa faveur.

— Donation entière, non, fit Lestrange, cela
ne se peut pas, cela ne doit pas être. Oserai-je
vous demander qu'elle valeur vous attribuez
au domaine ?

— Approximativement, j'estime qu'il vaut
deux cent mille livres ; mais sans doute, si nous
le vendions, nous ne réaliserions pas la moitié
de ce chiffre.

Il réfléchit une minute, puis :
— Eh bien, monsieur, convenons que vous

le mettez en vente et que nous faisons du pro-
duit deux parts égales : miss Sylvestre touche
cinquante mille livres. Vous ne nierez pas que
nous soyons généreux.

Je fus abasourdi d'une telle proposition, que
rendait plus stupéfiante l'attitude du personna-
ge.

— Mais pourquoi mettre le domaine en ven-
te ? demandai-je.

— Pour régler vivement l'affaire. Mariée, miss
Sylvestre ne voudra pas s'enterrer dans cette
maison, et plus tôt je pourrai emmener son
grand-père , mieux cela vaudra, pour lui comme
pour moi. Jamais je ne l'aurais laissé faire ce
voyage si j'en avais prévu le danger : il va dix
fois moins bien ici qu'en Italie. Ce n'est pas
une plaisanterie que d'avoir à surveiller nuit
et jour un pareil malade, lorsqu'on sait qu'à la
première minute d'inattention...

Un geste vague acheva la phrase.
— Vous pensez qu'il serait capable de se dé-

truire ?
— Ou de l'essayer, tout au moins. Mais la

question n'est pas là, et j'y reviens. Acceptez-
vous, au nom de miss Sylvestre, l'accord que je
vous propose ?

— Je peux lui transmettre l'offre de sou
grand-père.

Alors, baissaut la voix et se penchant vers
moi, le coude sur le genou, l'index levé :

— Transmettez-la-lui, et pour la sauvegarde
de sa situation, de son repos,- conseillez-lui de
l'accepter tout de suite ; tâchez d'en finir, dé-

barrassez-vous du vieux Sylvestre aussi promp-
tement, aussi discrètement que possible. Je ne
demande qu'à vous seconder. Sitôt l'argent tou-
ché, j'installe le vieux dans un train et je le
ramène à Amalfi.

— Ma parole, Monsieur Lestrange, je ne vous
comprends pas, déclarai-je.

— Est-il nécessaire que je me fasse mieux
comprendre ?

— Sans aucun doute. Dans les conditions où
la question se pose jamais je ne conseillerai
à miss Sylvestre d'accepter aujourd'hui cin-
quante mille livres, lorsque,, en attendant seule-
ment quelques années, elle héritera d'un do-
maine qui représente quatre fois ce prix.

Lestrange se mit à rire.
— Vraiment, Monsieur Keene, fit-il en se re-

dressant d'un air dédaigneux, vous me semblez,
pour un homme de loi, attacher à ce testament
une importance excessive. Mais, Monsieur, il
ne vaut pas même le papier sur lequel il est
écrit ! Voilà dix mois qu'il est révoqué. Si le
vieux Sylvestre venait à mourir, sa petite-fille
n'aurait pas un centime.

Cette déclaration ne me surprit pas tout à
fait ; cependant je feignis d'être sceptique.

— Peut-être seriez-vous en état de me dire à
qui, décidément, M. Sylvestre laisse sa for-
tune ?

— Oui, répondit Lestrange, je suis en état de
vous le dire : c'est à moi qu'il la laisse. Et si
j'étais sûr qu'il dût vider le plancher dans
vingt-quatre heures, ou même flans vingt-qua-
tre semaines, vous no me verries pas présente-
ment chez vous. Mais je n'en suis pas sûr. 11
peut traîner encore *rois ou quatre ans, et moi
je ne puis pas a^endre, ce serait tiop chan-
ceux. Donc, je vov-a offre cinquante mille li-
vres si, d'ici à huit jours, vous vendez le do-
maine.

—Comment se taiMl qu'ay&sûl toufl avantage
à la mort de M. Sylvestre, TOUS veilliez avec
tant de zèle à ce qu'il ne se détruise pas ?

— C'est une énigme qu'il ne me convient pas
d'expliquer. Pour votre gouverne, sachez seule-

ment ceci : qu'un homme a bien des moyens de
ee détruire.

J'étais à la fois déconcerté, tourmenté, fu-
rieux ; le ton et les allures de Lestrange ajou-
taient à ma colère ; mais un homme de loi n'a
pas à se formalisê  plus que de Taison ; quand
le bien de son client le commande, il met son
orgueil dans sa poche. J'estimai pourtant que
j'avais laissé Lestrange aller assez loin, et je
me levai.

— Vous savez, j'imagine, Monsieur Lestran-
ge, qu'un honnête homme ne peut user que de
procédés parfaitement inattaquables. Je dois
donc me refuser désormais à poursuivre cette
négociation, sinon avec Mr. Sylvestre lui-même.

— En ce cas. me répondit-il avec irritation,
nous arrêterons là les frais. J'emmènerai de-
main Mr. Sylvestre, et jusqu'à sa mort vous
n'aurez plus de ses nouvelles.

Pendant une minute ou deux, il tapota silen-
cieusement ses genoux ; et soudain, comme pour
faire une dernière tentative, il dit, fourrant ses
mains dans ses poches :

— Voyons, Monsieur K<>®s.« vous vous pré-
tendez l'ami de miss Sylvestre, et par pure fan-
taisie vous la privez de cinquante mille livras.
Ne comptez pas que je lui cède jamais un shil-
ling. Ou vous acce pterez ma proposition, ou miss
Sylvestre perdra tout. Voyez ce qui vous reste
à faire.

J'avoue que j'eus un instaut d'angoisse. Com-
me je me taisais, Lestrançy »*prit :

— Vous savez mes raison $e tenir à cet ar-
rangement. Oui, je le dis tout s* * j'en ai assez
de cette perpétu ai»» çr^de. Je ùe suis pas un
homme rapace. Cbi^wîte mille livres, c'est tout
ce que je désire ; et .faime mieux les toucher
tout de suite que toucher l« double plus tard.

— Mais enfin, dis-je, à quel titre élevez-vous
des prétentions sur co domaine ? J'ai besoin de
le savoir, non seulement pour justifier un tel
arrangement devant ma conscience, mais aussi
pour la satisfaction de ma cliente.

(A suivre.)

L'étrange grand-père'

»—¦—¦ 2 ——«——

.âL'vxs
.m. - ¦ ¦

JW" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Pire Aî COUI-
paeoée d'nn tinibrc-noste pour
la réponse : sinon celle-ci . sera
expédiée non affrnnrhlc. "•C

Administration
' de la

Fouille d'Avis de Neucbâtel.

LOGEMENTS
m ¦¦ ¦¦ . i  ¦ i — — i ¦ ¦ -¦— mm

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

A louer, à l'Ecluse 13, loge-
ment de 3 chambres, «(az, élec-
tricité; o. o.

A louer, pour le 24 novembre:
A Peseux, centre du village,

1 logement de 8 pièces et dé-
pendances.

Au Chanot, grand logement,
meubles, avec dépendances, jar-
din, véranda, eto.

S'adresser à l'Étude Ed.
BOURQUIN, Terreaux 1, Neu-
chfltel. 

A louer, pour le 24 décembre
prochain, petit logement de 2
ohambres et 1 cuisine. Prix 27
francs oar mois. — S'adresser
Tuilerie Société Technique. Ma-
ladière. o. o.

A louer, pour Saint-Jean
1919, un

bel appartement
de 6 chambres, 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. Memmingor,
Quai du Mont-Blanc 2, ler. o.o.

d£L FLOTTES
Pour le 24 décembre 1918, rue

Louis-Favre. appartement de 5
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Auguste Roulet. notaire. Con-
certée. o. o.

Pour épope à convenir j
à louer, à proximité de l'uni-
versité, un appartement de 9
fièces, rez-de-chaussée et 1er
tage. Jardin, buanderie. S'a-

dresser au bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4.

A louer, dès mainte-
nant on pour époque à
convenir, centre de la
ville, logement de 4
chambres, cnisine et dé-
pendances. Grande ter-
rasse.
S'adresser Ktnde Lan*-

belet, (Jniii*uii & Bail-
lod, Nenchatel.

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

CHAMBRES-
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, à personne rangée. —
Louis-Favre 24, 3me. 12 h. K à
1 h. K et le soir depuis 6 h. M.

Très belle et grande chambre
au soleil, à 2 lits, et, sur désir,
pension. Vieux-Châtel 29, Sme,
à gauche. c. o.

Belle chambre meublée, indé- ;pendante. Faubourg de l'Hôpi- :
tai 42. 3me. i

Jolies chambres meublées. M.
Bettens, ruelle Dupeyrou 1. c.o.

A louer ï chambre meublée.
Bue de l'Hôuital 15. 3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25. an 1er. 

Chambre meublée bien expo-
sée, Coq d'Inde 24, 2me face.

Belle chambre à loner. S'a-
.dresser Evole 8. 3me étage.

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

Belles chambres au soleil
avec , ou sans pension. Bons
soins. Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, chez Mme Mu-
nler, Gibraltar 2. e. o.

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

Ponr 1er décembre, chambro
et pension. Chauffage central.
Seyon 21, 2me. o. o.
, Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin, Treille 6. c.o.
—a— «iWHn 'j—Hu uijBqgacaaiga—i

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pou x tout de suite. S'adresser
Grand'Rue 33. PU37N o. o. I

Belle et grande salle
pour société, est a louer
an centre de la ville
dès le 84 décembre 1»18.
S'adresser Etude Lam-
belet, Uninand A Bail-
lod, Nenchatel.

MAGASIN
avec grandes devantures, et lo-
gement, à louer en ville tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser à A. Besson, rue
Purry 4.

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

S, 3 on 4 pièces bien
éclairées, convenant
particulièrement pour
bureaux.
S'adresser Etude Lam-

belet, Ouinand A Bail»
lod, Nenchatel.

Demandes à louer
LOGEMENT

Petit ménage d'ordre .. cher-
che à louer tont de suite ou
époque à convenir, dans un
village du Vignoble, si possi-
ble à proximité d'une gare on
arrêt du tram, un beau loge-
ment de 3 ou 4 chambres ex-
posé au soleil. Jardin désiré.
Faire les offres par écrit à B.
J. 512 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Ménagère

Personne de confiance cher-
che à faire petit ménage soi-
gné, soit chez dame, ou mon-
sieur seul. S'adresser par écrit
à B. J. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PERSONNE
de 35 ans cherche place pour la
commencement du mois, dans
petit ménage simple, sans en-
fants, pour aider la maltresse
ou éventuellement chez dame
seule ou dans oafé de tempé-
rance, pour aider à servir. Vie
de famille serait préférée à
forts gages. Demander l'adres-
se dn No 565 an bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

une fille
pour aider au ménage dans une
ferme. Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Coste,
Charbonnière, Sagnettes par
Couvet. ,

Famille neuchâteloise à Pa-
ris demande

Cuisinière
très bien recommandée. S'adres-
ser 7, faubourg du Crêt. ler
étage.

On demande JH15793B

lOl I1Ê
sachant cuisiner et faire les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Fluckiger, Boulangerie,
Mittelatrasse 56, Berne. 

On cherche P. 3286 U.

hoïHie à tout faire
ayanTOéJà été en service dans
famille de 2 à 3 personnes. Bons
gages et bon traitement. — S'a-
dresser à Mme Maag, proies-
seur. 8. rue Molz. Bienne. 

Ménage soigné de 3 person-
nes cherche une

bonne à tout faire
propre, active et robuste, con-
naissant les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
544 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

On demande

une personne
de confiance, active, sachant
cuire, pour ménage de 4 per-
sonnes. Bons gages. S'adresser
Mme J. Benaud, Avenue Gas-
pard Vallette 7. Genève. 

On demande une

bonne fille
de ouisine et une bonne femme
de chambre. Bonne nourriture
et vie de famille assurées. De-
mander l'adresse dn No 587 au
bureau de la Feuille d'Avis.

à tout faire de toute confiance
pour un peti t ménage à Paris.
S'adresser au bureau de place-
ment, rue Saint-Maurice 12,
Nenchatel , entre 10 h. et midi.

On oherohe, pour le ler dé-
cembre, une bonne

femme de chambre
au courant d'un service soigné.
S'adresser à Mme de Montet,
rue dn Môle 2. 

On oherohe jeune fille comme

VOLONTAIRE
auprès d'un petit garoon de 3
ans. Vie de famille assurée. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à l'hôtel
Sternen, Ragaz (canton de St-
Gall) . 

L__^
On cherche pour pensionnat

Jeune fille
propre et active pour aider au
ménage. Demander l'adresse du
No 542 au bureau do la Feuille
d'Avis

On cherche, pour entrée Im-
médiate.

Femme de chambre
an courant du service et sa-
chant coudre et repasser. S'a-
dresser à Mme R. Jéquler. Crêt
Taconnet 40. 

On demande une

domestique
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 36, ler à gauche.~

0N DEMANDE"
pour taire tous les tra-
vaux d'un petit ménage
très soigne une jenne
fille sérieuse qni sache
bien faire la cnisine.
Bonne rétribution, cer-
tificats exigés. Adresser
offres sons i*. 3154 N. a
Publicitas S. A,, Nen-
chatel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune bou anger

capable, connaissant la fabrica-
tion à la main, cherche place
où il pourrait apprendre un peu
de confiserie et le français. En-
trée ler on 15 décembre. Offres
à Fritz Menzi , Seetel, Wattwil
(Tnggenbonrg. St-Gall).

On demande pour tout de
suite, jeune ouvrier

pâtissier
Pâtisserie P. Kunzl fils, Neu-

châtel. 
On demande un

coinmi ssiouHaire
porteur de pain. Entrée tout de
suite. S'adresser Boulangerie-
Pâtisserie Wyss.

Jeune fille.

sténo-daclyiographe
trouverait tout de suite emploi
en Ville, en écrivant a T. 561
au bureau de la Fenille d'Avis .

Joindre certificats et réfé-
rences. 

'On cherche

Jeune garçon
ou jeune fille pour porter le
lait. — S'adresser à la Laiterie
Buttet, Temule-Neuf.

j eune fille
de la Suisse allemande, ayant
quelques notions de' français,
sténographie, machine à écrire,
cherche place dans bureau de
la Ville. — Ecrire sous chiffres
A. B. 524 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

CuUTUJU ÊRE
Ouvrière, assujettie et ap-

prentie sont demandées chez
Mlles Hofer et Ducret, Temple
Neuf 16. ou ruelle Breton 2.

Jeune homme, 20 ans, ayant
diplôme de l'Ecole de commer-
ce, cherche place dans un

bureau
pour fin novembre. Pratique 3
ans. Offres écrites à B. C. 538
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Quelques mécaniciens
connaissant bien l'étampe sont
demandés à l'Usine du Chemi-
not & Corcelles.

Mécanicien-chauffeur
capable et sérieux cherche pla-
ce dans garage ou maison pri-
vée. Demander l'adresse du No
546 au bureau de la Feuille
d'Avis,

A é^itf*!*  ̂ en ')arres
' Penches, bandes, etc. Aoiers trempés pour ressortsim.t̂ Mt3J. » Aciers argent en pieds et tringles. Mèches américaines, etc.

(pour usage suisse) Grand stock disponible chez

SCHURCH & C° NEUCHATEL Crêt 23

demandes à acheter
Demande à acheter un bon

accordéon
2 ou 3 rangs. Faire offres écri-
tes sous S. 560 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je suis acheteur de tous

jouets
d'occasion. Chez Victor, rue St-
Maurice 5. 

Pousselle
On demande à acheter pous-

sette anglaise en parfait état.
M. Delachaux, Ecluse 1. 

On achèterait série complète
dn
c JOURNAL DE GENEVE »
du 15/VII-14 au 81/XII-14 ou
éventuellement nombreux nu-
méros isolés, parus dans la
même période. Offres avec prix
à A. B., Poste restante, Neu-
châtel-Bare. F. Z. 65 N.

On demande a ache-
ter, aux environs de
Neuchfttel, petite pro-
priété avec jardin et
verger. Adresser offres
avec contenances  et
prix; fbitude E. Bonjour,
notaire.

MEUBLES d'occasion
en tons genres

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

Fumier
Je cherche & acheter

lOOO pieds cubes fnmier
bien conditionné. A li-
vrer sur territoire de la
Condre.

Faire offres avec prix
ft M. Frédéric Bnbols,
gérant, 18 rue St Mau-
rice) Neuchfttel.

AVIS DIVERS
Blanchissage-

Repassage
Mme Muriset avise son an-

cienne clientèle et le public en
général qu'elle a rouvert son
atelier de blanchissage et re-
passage, faubourg du Château 5.
Se chargerait aussi de quelques
journées de repassage.

Se recommande.

Qui donnerait quelques

leçons de comptabilité ï
Offre» écrites avec prix par

leçon sons A. 559 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Qui donnerait des leçons de
COMPTABILITÉ

à un jeune homme 1 S'adresser
rne du Rocher 2, ler. OF1442N

ÉÏ1IK
Deux bons ouvriers menui-

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

Dans un bureau
on demande un jeune homme
de la ville, intelligent, d'une
quinzaine d'années, ayant sui-
vi les écoles secondaires. Rétri-
bution immédiate. Ecrire sous
chiffre X. L. 549 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
¦ Jeune homme oherohe place
stable comme

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

Jeune personne, parlant alle-
mand et français, cherche pla-
ce de
DEMOISELLE de MAGASIN !
de préférence dans boulange-
rie-pâtisserie, étant déjà au
courant de cette branche. De-
mander l'adresse du No 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprehtlssaaes
Pour Boucher de Campagne
Jeune Suisse allemand de 17

ans désire place à la campagne
commo apprenti et également
pour travailler à- la terre. En-
trée pour le ler décembre ou à
convenir. -— S'adresser à Mme
Fritz Wyler. Restaurant Weber-
hiisli, Oberdorf s. Soleure.

PERDUS
Il a été égaré pendant les

vendanges plusieurs

€wes*ies
marquées Js-Ls Galland, Au-
vernier. Prière aux personnes
qni en auraient pris soin d'en
prévenir le propriétaire on de
les retourner contre les frais au
Buffet de la Gare, Auvernier.

A là même adresse, on offre
à vendre à bon compte environ
6000 m de

Fils de fer
avec ou sans accessoires (sys-
tème Rochaix). V. 1S88 N.

A VENDRE

BOURRELET S
pour portes et fenêtres

chez o. o.

J. PERRIRAZ
FAUBOURG HOPITAL 11

Pour charpentiers
Perches pour constructions «

en bois ronds, à la soierie dn '
Bas de Busay-Volangin. 00 j

iïiiiës
façon neuchâteloise

à vendre très bon marché.
Case postale 20090, Bienne.
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦—¦¦ «•»¦¦

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralRiqnes

MÂTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, , la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

neufs Rne Louis-Favre 32. o. o
A vendre

t BILLES DE TILLEUL !
et

2 DE S AFIN
S'adresser Pertuis du Sault 11,
Nenchatel.

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

mjEÊ

Conservée vos dents
et votre santé par la

Poudre noire EKUMA
du Dr Preîswerk, Yverdon.
Elle préserve de la grippe, car
elle aère là bouche en déve-
loppant de l'oxygène. En vente
partout. Prix, fr. 1.25. .TH35946.A.

A vendre

40.000 echalas
de perches et mosets, Viticul-
teurs, profitez avant la hausse
du printemps I S'adresser à l'U-
aine de Grandchamp.

On offre à vendre

2 banques
pour magasin, ainsi qu'un
corps da tiroirs comprenant 16
tiroirs de 0.30X0,80 om. S'adres-
ser à Frédéric Debrot, à Dom-
bresson.

SALLES DE LECTURE
FOUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs
Rue du Seyon 36

;; T es ANNONCES \\
<?¦'-' reçues avant < ?
; ? 2 heures (grandes * ;
^annonces avant\\
< ? 9 heures) peuvent j j
;; para ître dans ie;;
;»numéro du lende- ^; ? main. < ;

VILLE DE SI NSUGHATEL

Mi SiiiiJ îii i
Les cours réguliers recommenceront

lundi 25 novembre 1918, à 8 heures du
matin. LE DIRECTEUR.
*~ - • ' ¦ - ¦¦ ~-  " ' ' ¦ ¦. -- ¦¦ — ——— . . . .  , ,- .. ., ,/

Ecole iriÉ cantoii
Rentrée lundi 25 novembre

à 8 h. du matin
LE DIRECTEUR

SOCIÉTÉ

d'Exploitation des [ahles élettrigues
(Système BERTHOUD, BOREL & C")

===== Cortaillod (Suisse) ¦

Emprunt % */a °/o 1S97
Numéros des obligations sorties au tirage au sort, pour ftire

remboursées le 31 décembre 1918 :
8 40 48 76 79 85 94 103 136 145 147 150 170 176 181

185 195 197 204 305 219 227 241 247 265 278 282 308 810
324 348 377 399 411 416 419 422 442 470 477 486 498.

Elles seront payées sans frais anx caisses de :
MM. Pury & Ole, à Neuehàtel. \

Perrot & Cie, »
DuPasquier, Montmollin ft Oie. »

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non
échus. P. 8152 N.

Cortaillod. le 19 novembre 1918. LA DIRECTION.

1 LÀ CONFISERIE - TEA-ROOM |
I = ROD. BURGER |
i est transférée |
I à l'angle de la Place Pnrry et rne de la Treille i

Compagnie des

m n utils Émis
=====— PAUL GIROD m&~

Siège social i UOINE

Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément
aux décisions prises par l'Assemblée générale du 6 septembre
dernier, la souscription aux actions nouvelles aura lieu du SS no*
vembre uu 24 décembre prochain inclusivement, aux domioiler
ci-dessous désignés.

Cette émission es» réservée uniquement awa actionnaires ao-
tuels, à raison de UNE action nouvelle par DEUX actions ancien-
nes, et cela au prix net de Fr. 588.—. urgent français, qui devront
être versés à la souscription.

Les actionnaires, ponr exercer leurs droits, devront présenter
anx domiciles indiqués leurs titres, qui seront estampillé*. Ds
recevront en échange des « Droits de souscription » indiquant les
numéros des actions estampillées, signés par une des trois mai*
sons indiquées.

Les souscripteurs aux nouvelles actions devront présentes
leurs « Droits » avant le 24 décembre, à un des domiciles, verser la
somme de Fr. 530.—, argent français, par titre souscrit et signer
lé bulletin officiel de souscription aveo pouvoir pour la prochaine
assemblée extraordinaire, ayant pour objet la vérification de la
souscription anx 15,000 actions nouvelles.

Ds devront en outre remettre aveo leur souscription une dé-
claration signée par leur banquier, att*atant qu'ils ne sont pat
sujets de nations en guerre aveo la France. Lee déclarations de
nationalité pourront aussi être faites par on notaire ou un offi-'
oier ministériel.

Les actions nouvelles participeront aux résultats de l'exercice
social commençant le ler janvier 1919 et elles seront assimilées
aux actions anciennes après le détachement du coupon de l'exer»
cioe 1918.

LE CONSEIL D'ADMINISTEATION : !
Domiciles: '¦

MM. MOYNIER & Oie, à Genève.
DUPASQUIER, MONTMOLLIN t Oie. a. Neuchâtel
BERTHOUD & Oie, à NeuohateL

mmmmmmmmw»»m»»m»wm»^nm»imB»am^m»»»»mmm ^is sem»K»mmi  ———•BMjjS"» BEAU CHOIX DE CAETES DB VISITE -f»»»!
SSSs11' à l'imprlmeile de ce iournal ÎWaB

\l Très beau choix de J |  '

i tBRODERIES Ii i
ot < ?  j

^TOILES 
au METRE o

i > chez i,
I l  GUYE-PRÊTRE o
] l St-Honoré - Numa-Droz ] I
<>?>?»»»»?»??? »»••?•»»

Importante Maison de denrées alimentaires
cherche, pour le l*r janvier 1919,

Représentant
actif et sérieux, connaissant bien la clientèle épi-
oiere de la Suisse romande.

Offres écrites sous chiffres P. A. 562 avec cu-
riculum vitge, références, copies de certificats et
photographie au bureau de la Feuille d'Avis.

"j * *l ï l  "" "w " "H. ' '"'"""""" "' "-¦—n

WJPVtj J®0 Grippe, Co-
w»  ̂ 6 'çHr «neliehe, i :

JjjL Jr jJjjH Rougeole,
tT/ M i i sf C É i  prenez le



EsM. OT1EM
- Le président WîNnus en Enrope

NEW-YORK, 19. - Le président Wilson s'em-
barquera le 12 décembre pour participer à la
conférence de la paix.

En Ukraine
LAUSANNE, 19. — Le bureau d'information

ukrainien apprend qu'une invasion concentri-
que de forcés moscovites-bolchévistes, venant
du Nord, et de forces monarchiques venant du
pays d'Astrakan a abouti, le 16, après de nom-
breux combats, à l'occupation de Kiew.

Le gouvernement ukrainien a été renversé
par l'envahisseur et remplacé par un gouverne-
ment moscovite. L'assemblée nationale ukrai-
nienne s'est réfugiée à Dilacrekwa ; un direc-
toir-; a été proclamé.

ï/Autriche allemande
VIENNE, 19. - (B. C. V.) _ Le ConseU d'E-

tat s'est occupé des nouvelles de presse parve-
nues de la Hongrie occidentale allemande et a
voté la résolution suivante : < Le Conseil d'E-
tat déclare que les territoires allemands des
comitats de Presbourg, Weselbourg et Eisen-
bourg appartiennent géographiquement, écono-
miquement et nationalement, à l'Autriche al-
lemande et sont unis depuis des siècles à l'Au-
triche allemande par des liens intimes, écono-
miques et intellectuels. Ces territoires sont in-
dispensables pour son ravitaillement, en parti-
culier pour celui de la ville de Vienne. C'est
pourquoi elle réclamera ces territoires au con-
grès de la paix. >

lia nouvelle Hongrie
BUDAPEST, 20. — (B. C. H.) — Le gouver-

nement a décidé que le titre officiel de la Hon-
grie sera à l'avenir < République populaire hon-
groise >.

Le gouvernement prendra le titre de < gou-
vernement de la République populaire hon-
groise >.

C'est l'Allemagne qui l'a vonlu
BERLIN, 20. - (Wolff.) - Sur la base de

renseignements sur les nouvelles politiques et
parlementaires, on est en mesure d'estimer
exactement les pertes de l'armée jusqu'au 31
octobre 1918.

Selon ces données, l'Allemagne a à déplorer
1,580,000 morts ; on signale comme disparus
260,000 hommes dont certainement une grande
partie ne sont plus parmi les vivants. Le nom-
bre des prisonniers allemands s'élève à
490,000.

Quatre millions de soldats ont été blessés ;
mais on a compté dans ce nombre les bïessu-
rfiR siier.f>ssivfis du même soldat.

lia question de Guillaume H
Est-ce bien l'abdication, ou seulement l'effa-

cement ? Dans un article qu'il a écrit pour les
< Annales prussiennes >, l'ex-chancelier Max
de Bade admet qu'il y a eu abdication. Mais à
l'heure actuelle, on ne connaît pas encore le
document que Guillaume II aurait signé, et au
premier rang des questions qui concernent Guil-
laume II et sa situation réelle on peut poser
celle de la réalité de l'abdication. On remar-
quera, d'ailleurs, que dans les documents si-
gnés par l'empereur-roi Charles d'Autriche-
Hongrie le mot d'abdication n'est pas employé.
On se demandera s'il n'y a pas eu entre les
deux souverains une entente pour une conduite
commune réservant l'avenir.

Le < Berliner Tageblatt » fait le récit suivant
qui donne à penser. Guillaume II a quitté Ber-
lin pour le quartier général où il comptait sur
l'appui des généraux^
"* c Guillaume II s'entêtait à discuter les pos-
sibilités militaires qui lui restaient pour réta-
blir la situation militaire ou tenter un coup de
force. Mais le maréchal Hindenburg déclara
qu'en ce qui le concernait, il se refusait à sa-
crifier une seule vie humaine de plus.

s C'est alors que von Hintze et le général von
Plessen exposèrent le plan de la fuite en Hol-
lande, qui fut adopté. >

Il y a là, on le voit, une situation qu il faut
au plus tôt éclaircir. C'est à la fois le devoir
de la Hollande et des dirigeants de l'Etat al-
lemand. H est impossible à un Etat neutre, com-
me la Hollande, de donner asile à un souve-
rain et à des princes héritiers dont la situation
n'fist pas déterminée par des actes authentiques
et publics.

Cela dit indépendamment des autres raisons,
celles que les plaintes formellement introduites
et judiciairement instruites contre Guillaume II
personnellement, notamment en Angleterre,
pour crimes prévus par les lois de la guerre.

Hindenbourg prophète...
Du < Corriere délia Sera > du 17 novembre

1918.
Dans un livre paru en Allemagne, il y a plu-

sieurs mois, et intitulé < Hindenburg als Er-
àeher > (Hindenburg comme éducateur) le
<Journnl des Débats* tire ces pensées du maré-
chal allemand, dont la lecture, à l'heure actuel-
le, est particulièrement savoureuse :

¦i 1° Notre front occidental est inébranlable
et à toute épreuve. Quand bien même l'enne-
mi, grâce à son gigantesque emploi d'artillerie
et de munitions, gagnerait un peu de terrain, il
ne réussirait jamais à le percer.

>2° Nous pouvons faire face aux besoins de
la guerre avec notre matériel humain.

> 3° La guerre ne se terminera pas sans que
les trois principaux coupables, l'Angleterre, la
Serbie et l'Italie, ne soient justement châtiés.

» 4° La France a creusé sa propre tombe.
> 5° La grande armée américaine est encore

dans un nébuleux lointain. Et si vraiment elle
arrive, les choses n'en seront point changées
sur le front européen.

> 6° Ah ! Mon entrée à Berlin ! J'en ai peur
déjà, dès maintenant. Si cela ne dépendait que
de moi, je n'entrerais, pas à Berlin, mais je
m'habillerais en civil et je descendrais à Kol-
bus. Il ne me plait pas d'être porté en triom-
phe. >

Et pour le < clou final > voici la dernière pen-
sée du maréchal :

«En temps de guerre, prophétiser est une
mauvaise affaire. Les événements ont une fa-
çon si désagréable de se venger des prophè-
tes >

, Terrible explosion
AMSTERDAM, 20. - (Wolff.) - On mande

de Hammont au <¦ Telegraaf > qu'une grande
explosion de vagons de munitions s'est produite,
tuant 800 hommes. Il est arrivé dans le Bra-
bant du Nord 150 morts et blessés. L'accident
s'est produit à 11 h. du soir. Il aurait été causé
par des enfants qui s'amusaient près du train.
Les environs de la gare ne sont plus qu'un
champ de ruines. Trois trains de blessés alle-
mands, qui attendaient dans la gare, ont pris
feu. Dix-huit grands-blessés sont restés dans
les flammes. L'aspect des blessés qui ont pu
passer la frontière était indescriptible.

On nous communique des lettres de Stras-
bourg adressées à des parents habitant Neu-
châtel, datées du 11 novembre et qui montrent
les sentiments intimes qui ont été si longtemps
douloureusement comprimés :

< Nous exultons ! De joie on ne dort plus. Tu
auras appris par les journaux quelle tournure
providentielle les événements ont pris. Depuis
hier, la statue de Kléber (la grande statue de
bronze du maréchal Kléber que les Allemands
n'ont pas osé détruire. — Réd.) est tricolore et
couverte de fleurs ; des manifestations ont lieu
sur la place. On porte partout la cocarde trico-
lore ! On peut dire ce qu'on pense ! On peut
parler français ! Maintenant seulement nous
comprenons la somme de souffrances ininter-
rompues de ces 47 terribles années de régime
allemand que le grand coup de balai vient d'a-
battre.

Tout resplendit de joie ; naturellement, les
contrastes sont grands, car les Allemands sont
encore là pour savourer la défaite. Nous avons
dû assez souvent pleurer leurs victoires ; ils
peuvent aujourd'hui être témoins de la nôtre-
Tout se passe ici dans un ordre parfait et cha-
cun y va de tout son cœur. >

D'un autre correspondant : une vieille cuisi-
nière de la campagne écrit le 14 novembre de
Strasbourg : < Nous sommes rayonnants de joie .
Figure-toi ! Nous mettons le flot alsacien orné
d'une cocarde tricolore pour être au premier
rang quand les Français entreront dans.Stras-
bourg. Comme ils seront reçus ! J'ai cousu des
drapeaux américains, français, anglais, rou-
mains, serbes, belges tout le jour. Nous aurons
des lampions à chaque fenêtre, rouges, blancs,
bleus.

Le drapeau rouge flotte encore sur la cathé-
drale, mais bientôt ce sera le drapeau tricolore.
Après ces temps affreux, on est comme fou de
joie. Je ne puis plus travailler, je suis presque
toujours dans la rue. Je voudrais que vous puis-
siez voir la joie quasi-unanime ; aujourd'hui
cessent les cours à l'université, mais la plupart
des Allemands sont encore ici. Il leur en coûte
terriblement de se séparer de l'Alsace et beau-
coup veulent rester. Mais en 1870 c'était bien
plus terrible pour nous. Qu'ils le supportent au-
jourd'hui seulement... s'ils le peuvent !

Il y a beaucoup d'ordre en ville. Le conseil
des ouvriers et soldats n'a pris jusqu'ici que de
hnnnfts m<»sj irftB.

Je suis si heureuse que 3e ne puis plus écri-
re longuement. Je suis dans l'état d'âme de
quelque incurable qui guérirait du cancer au
seuil de la mort ! Nous vivons un miracle ! >

ï*a joie en Alsace française

SUISSE
Mouvement diplomatique. — M. Boissier,

chargé d'affaires suisse en Roumanie a été nom-
mé ministre plénipotentiaire.

Le Conseil fédéral a accordé la démission sol-
licitée par M. Jules Borel, consul général de
Suisse en Belgique, avec remerciements pour
les services rendus.

Le prix du foin. — (Communiqué du départe-
ment militaire suisse) . Il nous revient que,
dans certains milieux producteurs, on se fait à
l'idée qu'une augmentation des prix maxima
du foin doit être attendue pour la récolte de
1918. Il en résulte que les approvisionnements
disponibles sont retenus dans l'attente de cette
éventualité. Cette manière de faire rend irréa-
lisables l'approvisionnement des villes et la ré-
partition générale des fourrages.

Nous tenons à déclarer que, dans les confé-
rences en vue de l'approvisionnement en foin ,
il a été admis d'une façon générale que les pris
maxima actuels ne devaient pas être modifiés
iusqu'à la fixation des prix de la récolte de

1919. Après informations prises dans les mi-
lieux intéressés, cette opinion subsiste encore
à l'heure présente. L'augmentation des prix
n'est dès lors pas à prévoir.

Pensions militaires. — Le Conseil fédéral a
décidé d'augmenter de nouveau de 10 % les
pensions militaires annuelles des ayants-droit
domiciliés en Suisse. Cet arrêté est mis en vi-
gueur provisoirement jusqu'au 31 décembre.

La grippe. — La grippe a recommencé éga-
lement parmi les troupes de la lre division.
Les régiments les plus cruellement frappés cet
été, soit les régiments 4, 5 et 6 sont à peu près
indemnes. Les régiments 2 et 3 ont jusqu'au
20 % de malades. Le total des grippés est de
2000 pour l'ensemble de la division.

Il n'y a heureusement eu jusqu'à maintenant
aucun cas mortel et il est permis d'espérer que
tous ces malades, soignés à temps et dans des
lits, se rétabliront rapidement.

La main-d'œuvre suisse. — (Communiqué).
— Ensuite de la démobilisation à l'étranger,
les employés qui ne sont pas ressortissant du
pays sont en maints endroits congédiés de leur
place, qui est donnée à des nationaux. Ce fait ,
ainsi que la diminution des salaires résultant
de la cessation des industries de guerre, auront
pour conséquence de faire revenir dans leur
pays un grand nombre de Suisses. Les 

^
em-

ployeurs suisses sont donc instamment pries de
s'intéresser à ces citoyens rentrés dans le pays,
ainsi qu'ils l'ont déjà fait pour nos compatriotes
revenus de Russie, et de les pourvoir, dans la
mesure du possible, de places vacantes.

Les revendications de la Suisse italienne. —
L'« Adula > et le « Dovere > expriment certains
vœux concernant les relations du Tessin avec
Ja Confédération. Ils demandent la création
d'une université de-langue italienne, une place
plus grande à la langue italienne en Suisse,
des concessions économiques dans le domaine
des tarifs de chemins de fer, la nomination d'un
plus grand nombre de Tessinois dans les fonc-
tions fédérales, etc.

Convention du Gothard. ¦— MM. Michel,
Chuard, Maillefer, Rothenberger, Jaton, de Meu-
ron, de Cérenville, Gœtschel, Seiler (Valais) et
Micheli ont déposé la motion suivante au Con-
seil national :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur la question de savoir :

> 1. S'il n'y a pas lieu d'engager des négocia-
tions avec l'Allemagne et l'Italie en vue d'a-
broger la convention du Gothard ;

> 2. Subsidiairement, s'il n'y a pas lieu d'in-
voquer dans les négociations de paix les prin-
cipes proclamés par le président des Etats-Unis
d'Amérique et reconnus par l'Allemagne et l'I-
talie, pour réclamer la revision de la conven-
tion du Gothard dans le sens de l'abrogation
des dispositions qui limitent notre compétence
en matière de tarifs et qui portent ainsi atteinte
à l'indépendance et à la souveraineté de la
Suisse. >

L'expulsion de la mission bolchéviste. — Ce
n'est que que vendredi dernier que la mission
bolchéviste en Suisse, qui avait été retenue à
Kreuzlingen, a pu franchir la frontière alle-
mande. A leur arrivée à Constance, les mem-
bres de la mission s'attendaient à être reçus
avec enthousiasme ; or, ils ont été placés sous
la surveillance de la police. Ce n'est que lorsque
l'identité de chacun d'eux aura été établie qu'on
examinera la question de savoir s'ils peuvent
être autorisés à traverser l'Allemagne pour re-
gagner la Russie.

A la légation d'Allemagne. — On écrit de
Rfirne à la < Revue » :

< M. Romberg a demandé au personnel de la
légation d'Allemagne quelle attitude il comp-
tait prendre à •l'égard du nouveau gouverne-
ment. Le personnel tout entier s'est déclaré
prêt à servir le nouveau régime républicain. >

Cela n'est pas pour étonner, dit la « Gazette
de Lausanne >. Ce qui nous surprend davanta-
ge, c'est que le Conseil fédéral n'ait pas encore
fait comprendre à M. von Romberg que sa si-
tuation est désormais impossible en Suisse.

Ce n'est pas en affublant son personnel d'un
déguisement républicain que ce diplomate fera
oublier son passé impérialiste et ses intrigues
bolchévistes. Trois de ses subordonnés vien-
nent encore de se compromettre dans la grève
de Zurich. Qu'attend-on donc pour reconduire
tous ces gens à la frontière avec les égards qui
leurs sont dus ?

On sait qu'une dépêche de Berne au « Dé-
mocrate > a annoncé que M. von Romberg a été
confirmé à son poste avec tous ses fonctionnai-
res. Il paraît donc qu'on est satisfait de leurs
services en Allemagne, et que le gouvernement
républicain (?) continue la politique de l'em-
pereur. Si rien n'est changé de ce côté, nous
devons leur montrer qu'il y a quelque chose de
changé en Suisse, et que nous avons assez de
certains procédés et de certains hommes.

La pendule do Guillaume II ? — La < Feuil-
le d'avis de Vevey > écrit :

< Lors de sa visite en Suisse, 1 ex-empereur
Guillaume a, paraît-il, fait cadeau d'une pen-
dule destinée à orner le Palais fédéral à Berne.

> Ce cadeau d'un souverain qui est respon-
sable de tant de malheurs et de crimes ne peut
rester notre propriété. Il devrait être vendu au
profit de ceux qui ont tant souffert de la guerre,
des populations nécessiteuses de la Belgique,
par exemple. >

L'idée paraît digne d'être prise en considéra-
tion.

La spéculation sur la chaussure. — A la hu
de l'année, on s'attend à une formidable haus-
se de la chaussure. Les détaillants reculent de-
vant les prix formidables et espèrent pouvoir
obtenir de la chaussure américaine à meilleur
compte que la chaussure de gros capitalistes
suisses.

Troisième îoire suisse d'échantillons à Bâle
1919. — La troisième foire d'échantillons aura
lieu du 24 avril au 8 mai 1919.

Les conditions d'admission ont été rendues
plus sévères. Le nombre des groupes a été por-
té de 12 à 19 afin que la nomenclature des bran-
ches représentées soit détaillée le plus possi-
ble. La foire doit être réservée avant tout aux
acheteurs. Ceux-ci auront entrée à la îoire pen-
dant toute sa durée. Pour renforcer particulière-
ment le caractère de la foire, le public ne sera
admis que deux jours par semaine.

Les adhésions pour la participation à la foire
de 1919 sont à envoyer, au moyen du formulaire
officiel d'inscription, jusqu'au 10 décembre au
plus tard.

Au comité d'Olten. — Mardi se sont réunis à
Olten les représentants des organisations ou-
vrières suisses, comité du parti socialiste suis-
se, comité de la fédération des syndicats suis-
ses et comité d'action d'Olten. Après un rapport
de M. Grimm, ils ont voté une résolution char-
geant le comité d'action d'Olten de présenter
aussi rapidement que possible un rapport sur la
situation. Ce rapport doit être soumis à la dis-
cussion des sections du parti et des syndicats
afin de provoquer une discussion générale sur
la situation actuelle du mouvement ouvrier en
Suisse.

Un congrès ouvrier sera convoqué les 21 et
22 décembre afin de prendre des décisions sur
la manière d'agir ultérieuie.

L'assemblée a pris en outre connaissance de
la communication que la procédure d'exclusion
était ouverte contre M. Affolter, conseiller d'E-
tat à Soleure.

Contre le terrorisme. — L'assemblée popu-
laire convoquée par la Société agricole du dis-
trict de Winterthour, qui comptait 1500 per-
sonnes, a voté une résolution condamnant les
événements révolutionnaires des jours derniers
et protestant contre le terrorisme d'une mino-
rité du peuple. Au nom de la population cam-
pagnarde, elle exprime son entière confiance
au Conseil fédéral et l'assure de son soutien.

Elle demande aux autorités ^application
stricte de la loi contre chacun et la protection
de la liberté du travail contre les agissements
des éléments perturbateurs étrangers et indi-
gènes. L'assemblée se déclare disposée à tenir
compte des revendications sociales modernes
sur le terrain de l'entente.

Pour empêcher la propagande bolchéviste. —
On avait signalé depuis quelques jours, à la
frontière française l'arrivée de troupes assez
importantes. On avait donné à ce sujet diffé-
rents motifs ; mais d'après des renseignements
pris à bonne source, ces troupes devront sur-
veiller la frontière, afin que des brochures et
des feuilles de propagande bolchéviste ne puis-
sent pas entrer en France ; car depuis quel-
que temps des bandes s'étaient organisées pour
introduire des feuilles de propagande sur ter-
ritoire français.

Do bons citoyens. — Du « Nouvelliste valai-
san > , de Saint-Maurice :

Un mécanicien retraité, Fridolin Gattlen, qui
a passé la soixantaine, accompagné, en qualité
de chauffeur, du visiteur Jos. Rimet, qui n'é-
tait pas remonté sur une locomotive depuis
vingt , ans, ont accompli, en pleine grève, un
hnan tour de force.

Jeudi matin, à 6 h. *A, ils prenaient leur ser-
vice improvisé. Partis de Sion pour Vevey avec
un premier train militaire, ils revenaient en
chercher un second à Martigny, qu'ils condui-
sirent à Bienne. Us arrivèrent à Neuchâtel à 3
heures du matin. Sans incident , sans aucune
panne ils avaient couvert 300 kilomètres, pilo-
tant une machine de force moyenne à laquelle
ils demandèrent, sans discontinuer l'effort ma-
ximum.

La reprise du trafic ferroviaire. — On nous
écrit :

Est-il prématuré de venir déjà soulever cette
question ? Je ne Je crois pas : du train dont
vont les événements, on peut d'ores et déjà
prévoir qu'une grande activité économique et
commerciale ne va pas tarder à se manifester,
les besoins seront grands, la main-cTceime par-
tout recherchée et il est fort probable que la
Suisse sera appelée à y contribuer pour une
large part, de là à demander une meilleure or-
ganisation des chemins de fer, des trains plus
fréquents et plus rapides, il n'y a qu'un pas,
d'autant plus que le charbon nous arrivera phis
régulièrement et que nos Amis de l'Entente
nous ont déjà fait des offres qui jusqu'ici n'a-
vaient été écoutées que d'une oreille distraite
pour ne pas dire davantage !

La Fiance en particulier a déjà offert de nous
fournir des charbons en quantité très appré-
ciable et nous ne doutons pas, que dans les
circonstances actuelles, il y ait lieu de les en-
visager sérieusement, d'autant plus que l'état
de désorganisation de l'Allemagne et la per-
turbation qui en résulte pour eUe dans ses en-
treprises minières risquent fort de nous laisser
singulièrement ie bec dans l'eau avec ses li-
v raisons de combustible; en cette occurence, il
y aurait lieu, me semble-t-il, de s'aboucher
sérieusement avec la France et ses alliés en
vue de nouveaux et importants contrats pour
livraisons de charbons.

Nous saluons avec ioie le moment où nous

reverrons nos belles et rapides communications
avec la France et au-delà, et nous espérons
fermement que nos autorités ferroviaires vont
s'en occuper sitôt, que cela sera possible dans
l'intérêt général du commerce et de l'industrie,
et pour la commodité du public. L.

Quelle mentalité ! — De la <: Tribune de Ge-
nève » :

On nous signale de regrettables incidents qui
se sont produits la semaine dernière à Meirin-
gen, où sont internés de nombreux militaires
alliés. Ces incidents sont de nature à jeter le
discrédit sur le bon renom d'hospitalité de no-
tre pays, et, à ce titre, ils méritent d'être rapi-
dement éclaircis.

Lundi soir, 11 novembre, les internés de la
petite cité oberlandaise avaient fêté l'armistice
par un concert tout intime. Après quoi, vers
9 h. H du soir, ils se formèrent en cortège pour
aller donner une aubade au major Stucki, com-
mandant de région et conseiller national. Mais,
en route, ils furent assaillis par une vingtaine
d'individus — de la contrée, malheureusement
— qui leur arrachèrent leurs drapeaux et les
lacérèrent. L'aumônier, un ecclésiastique, à bar-
be blanche, qui voulut s'interposer, fut même
frappé par ces forcenés. Les internés, sans ré-
pondre à ces inqualifiables actes de brutale
provocation, rentrèrent dans leurs hôtels.

Le mercredi 13, ce rut le tour des officiers,
qui fêtaient l'armistice par une peti te soirée.
A 11 heures U, un policier, abominablement
ivre, leur donnait l'ordre de se taire (? !) en les
invectivant. Il alla jusqu'à traiter de menteur
un capitaine interné.

Le commandant de place, avert i, s'empressa
de faire rentrer chez lui cet ivrogne et de té-
moigner de ses regrets.

Cela ne suffit pas, et il nous semble, en vé-
rité, qu'une enquête serrée s'imposerait et qu 'il
conviendrait, en particulier, de punir avec toute
la rigueur qu'ils méritent les brutaux et lâches
personnages qui ont insulté nos liôtes. On nous
assure d'ailleurs que plainte a été portée et que
la chose n'en restera pas là.

L'emprunt de la ville de Berne. — Un cas
très intéressant va se poser : c'est celui de
l'emprunt de 10 millions de la ville de Berne.

Cet emprunt a échoué ; sur 10 millions, 4 H
millions seulement ont été souscrits. On nous
dira que pour la ville de Berne, abstraction faite

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de mefîaîel
Mariage célébré

16. Hermann Décosterd , garçon de pharma-
cie, des Thioleyres (Vaud), et Josérine Donten-
wille, cuisinière, de Colmar (Alsace).

Naissance
3.7. Maurice-André, à Victor-Albert Saueer,

charpentier, et à Sophie-Louise née Rohrer.
Décès

18. Julie-Pauline Girard, ménagère, à Sava-
gnier, épouse de Jean-Henri Berger, née le 18
octobre 1862.

Rartîe financière
Bourse de Genève, du 20 novembre 1918
Actions

Banq.Nat.Suisse, 495.- o Wf î^My U. -.-
Soc. de banq. s. 697.50m Hf ^T^n „ '̂~Uomp. d'Escom . 800— ^°/fl 'éd. 1918 IX 977.50
Crédit snisse . . 690.-dfViÇh.deferled . 720.-
Union fin. genev . 508.- 3o/0Diflérè . . . .$18.-
Ind.genevrd.gaz. 470— 0 3o/0Genev.-toU . 98.30
Gaz Marseille . . 400- 0 4»/0G«nw;18». 400— d
Gaz de Naples . 155— Japon lab. "s.4Vs. -•-
F-co-Suisse 'élect. .478— Serbe 4% 227.50
Electro Girod . .1050— V.Gène. 1910,4% -.-
Mines Bor privil . 1170— 4„% Lausanne - — •—
. . ordin. H60— ÇhenîiFco"ii^e 28— °

Gafsa , parte. . . 800— 0 Jura-Simp-S'AV 336— m
Chocol. P.-C.-K. — Lombar.anc.SVo. Ul  —
Gaoutch. S. fin. 220- Gr . Vaud 0%. _—
Coton.Rus.-Fran. -— £.nn.l<r.-Sui.40/0. 330—

„,,.  . Ba.hyp.Sued^o/n, 390.— flObligations C.tonc,égyp.lù08. —
5%Féd. l914, II. 975— d » » 191L —
4«/j » 1915,111. 422.50m » Stok. 4%. ——4Va • 191fUV . —.— Fco-S. élec. 4%. 400—
4VS • 1916, V. — .— Totisch.bong.4V2 350— d
4V, » 1917,VI. —.— OuestLumiè.4'/î. ——Change à vue (demande et offre) ; Fans
89.75/91.75, Italie 7420/76.20, Londres 23.87/
23.78, Espagne 98.60/100.60, Russie 85.-/89.—,
Amsterdam 206. —/208.—, Allemagne 66.90/
68.91», Vienne 33.75/35. 75, Stockholm 138.70/
140.70, Christiania 135.75 137.75, Copenhague
132.—/leL— , Sofia 59.-/63. —, New-York 4.73/
5.13.

EÉ srataitiiÈ îiiiisili
de Jeunes Filles - Neuchâteli

Les cours suivants recommenceront le lundi 25 no«
vembre :

Conpe et confection, lingerie, broderie, repassage.
Inscriptions le lundi 25 novembre, à 9 heures du matin,

su Collège des Sablons, salle n° 9.
Les élèves ayant été atteintes de la grippe ne peuvent

rentrer en classe que quinze jours après la guérison. Même
règle pour les élèves au domicile desquelles il y a eu de la
grippe. Commission scolaire.

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale

le jeudi 21 novembre 1918, à 6 heures du soir
an Collège latin (salle ds la Commission scolaire)

Ordre du jour;
1. Procès verbal.
2. Ranpoit financier.
8. Nominations statutaire».
4. Divers. LE COMITE

Ecoles enfantines, primaires, secondaires,
classipes et supérieures de leucMtel
Rentrée le LUNDI 25 NOVEMBRE, à 8 heures du matin.
Lee classes enfantines lre. 2me et Sme années primaires, h

J heures.
Les élèves de tontes les écoles apportent leurs devoirs de la

semaine LUNDI 25 NOVEMBRE, en classe.

Les élèves ayant été atteints de la grippe ne peuvent rentrer
en classe que quinze jours après leur guérison. Même règle pour
les élèves au domicile desquels il y a eu de la grippe.

Commission ' scolaire.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE M USIQUE

Jeudi 28 novembre 1918, à 8 h. du soir

CONCERT D'ABONNEMENT
M. Eugène d'Albert, pianiste

L'Orchestre de Bâle, Direction : M. Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical N " 101 \
Pris des places : Fr. i.—, 3.—, 2.—.

Billets en vente au Magasin Fœtisch, dès MABDI matin
26 novembre, et le soir à l'entrée.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 28 novembre, à 2 heures.
Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.50.

j«m MA ma mm wm m^
.¦ CABINET DENTAItt ¦
m Pierre-O. GROSS n

Rue du Seyon 5«
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

fi (En face de la chapellerie Gtrdn) JB

t̂a m ni m wm nw

GARAGE VON ARX, PESEUX, COLOMBIER

Deux camions-antOMûMles
sont à la disposition dn public ponr service de ravi-
taillement, déménagements et toat genre de transport.

Charge jusqu'à 3000 kg.
TEliEFHOiïr, 1885 TELEPHON E 1885
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1 îfceaîBeFSîteiïïaeBa&s |
g La soussignée ayant quitté le restaurant du Verger, re- gG mercie sincèremen t sa boum* clientèle de Cornaux et des O
Jj? environs pour )a confiance pu'ellc n'a cessé de lui témoigner 2
x pendant les 40 années qu'elle a tenu cet établissement. g
Ô Cornaux. le 16 novembre 1918. S
o Vve Eisse DROZ g
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— ' ' 
Temple du Bas - Neuchâtel

Vendredi 22 novembre , à 8 h. soir

à l'occasion de l'armistice, et
g) o r JJ j « • « r

organisé' s par
La Fraternité d'Hommes de Neuchâtel

Voir demain les détails ! Voir demain les détails !

Remerciements

I 

Madame veuve Léon B
von KM^ELrMVLLER, et 1
Madame veuve L. von EJE- B
UEL remercient bien sincè- I
renient toutes les perso nnes m
qui leur ont témoigné tant S
de symp athie pendant les H
jours de deuil qu'elles vien- A
nent de traverser. K

Neuchâtel, le 10 novembre m
1918. |

Société de Mnsipe
Les sociétaires sont priés <ia

retirer leurs abonnements cbez
lo caissier H. Pfaff. place Pnr-
ry 7. j us qu 'au samedi 23 ct. à
fi h. du soir.

Lo premier concert ayant été
supprimé en raison da la arrip-
pe. aura Heu ultérieurement. Ln
contrôle du concert du 28 ct se
fera par le billet 2mc concert,
!8 novembre 1918.

leçons d'anglais
MIss Riokwood 3

^^.
565

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. 

ENGLISH LBSSONS
méthode Berl i tz. Miss Smith,
Boute de la Côte 42.

Avis de Sociétés
NOBLE COMPAGNIE

des

Favres, lagoBsj st Cktppms
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu' à l'Hôtel dc
Ville do Neuchâtel, samedi
30 novembre 1S18. à 2 h. de l'a-
près-midi.

Les communiers de Neuchâtel
habitant le ressort communal,
âgés de 19 ai . qui désirent se
faire recevoir de la compagnie ,
doivent s'inscrire chez le secré-
taire, M* André Wavre, notaire ,
au Palais Bougemont. j usqu'au
mardi 26, uover ]ire , à 5 h. du
soir.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une rois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à noe
abonnés qu» les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau postai, dans le délai pr évu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du j ournal.



des conséquences de cet échec pour de futurs
emprunts, cela est indifférent, puisque le cartel
des banques cantonales et des autres établisse-
ments financiers s'était engagé d'avance à pren-
pre pour son compte tout ce qui n'aurait pas été
souscri t par le public.

Mais un fait nouveau est survenu dans Tin-
ter valle : pendant la souscription, trois des
cinq membres de la municipalité de Berne, MM.
Muller, Grimm et Sehneeberger, ont participé
activement au déclanchement d'une grève géné-
rale qui a ébranlé le crédit suisse et dont le
succès eût eu pour conséquence une crise in-
dustrielle et commerciale terrible.

N'y a-l-il pas là de quoi délier les banques
do l'engagement qu'elles avaient pris vis-à-vis
de la ville de Bern e ? Pius d'un des établisse-
ments financiers, engagés étudie cette question.
, Au roi Albert I". — Une grande manifesta-
tion de sympathie s'organise en l'honneur du
roi des Belges et de son vaillant peuple, pour
sa glorieuse rentrée à Bruxelles. A cette occa-
sion, unique dans l'histoire, symbolisant le juste
triomphe de l'honneur sur la force brutale, vain-
cue et terrassée, le comité belge, rue de Hesse,
4, à Genève, se charge de transmettre au roi et
à la reine des Belges toutes les manifestations
de- sympathie qui lui seront remises jusqu 'au
samedi 23 courant par cartes de visite, dédi-
Gaces,; adresses collectives de sociétés, etc. Un
'répertoire de luxe sera joint à ces milliers d'a-
dresses et l'envoi sera effectué directement pour
Bruxelles.

ZURICH. — A l'exception de la plupart des
solistes, les membres de l'opéra de Zurich
étaient entrés dans ¦ le syndicat des < ouvriers
sur bois > (!) et s'étaient joints à la grève gé-
nérale. Le conseil d'administration a décidé
d'annuler les contrats avec le personnel qui ,
par la suspension de ses fonctions, a obligé la
régie à fermer le théâtre et a ainsi rompu son
contrat. Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale-du 22 novembre de dé-
cider si le théâtre doit demeurer ouvert ou s'il
convient de le fermer et de le déclarer en fail-
lite,. Au cas où il serait rouvert, aucun membre
du syndicat dea « ouvriers sur bois » ne sera
repris. A la suite de cette décision, le person-
nel est sorti du syndicat <¦: des ouvriers sur
bois >.

. GLARIS. — On mande de Brunnen que, sa-
medi après midi, en descendant du Fronalps-
tock. (pyramide rocheuse du canton de Glaris),
situé à l'ouest du Murtschenstock et d'une alti-
tude de 2Î27 . mètres, le capitaine allemand
FlekKe, interné à Weggis, a fait une, chute d'u-
ne cinquantaine de mètres et s'est blessé si
grièvement qu'il a succombé pendant la nuit.

BALE. — Le commerçant en déchets et mé-
taux Blocher-Borer, à Bâle. a été tué mardi
matin d'un coup de feu, à la suite d'un diffé-
rend d'affaires, par son beau-frère Borer, qui
a lui-même tenté ensuite de se donner la mort.
Il ne paraît pas blessé mortellement.

BALE-VILLE .— Dans té débat sur les in-
terpellations relatives aux incidents de grève,
1e Grand Conseil a entendu, lundi après midi ,
neuf des 20 orateurs inscrits. Le député socia-
liste Schneider, rédacteur, a mis en garde les
autorités bourgeoises contre des mesures trop
rigoureuses envers les personnes ayant parti-
cipé à îa grève pour éviter la reprise du mou-
vement. M. Feigenwinter conseiller national, a
protesté contre des allégations de M. Scbneider ,
'qui a prétendu que les Chambres fédérales
étaient disposées à étouffer le mouvement ou-
vrier dans le sang. Les conseillers d'Etat Im-
hof et Mangold ont exposé la -manière d?agir clu
gouvernement, dictée par les circonstances, et
Pat repoussé ie reproche d'avoir-abusé des pou-
voirs. Le président du gouvernement a déclaré
flue les membres du Conseil d'Etat sont prêts à
justifier leur altitude devant le juge ,

ta suite des débats a été renvoyé à j eudi.

VAUD. — . A Mézières (Jorat) , le soldat clu
train Alexandre Hugonet, âgé de 35 ans, habi-
tant Carrouge (Vaud) , se trouvant dans un
fourgon avec des chevaux, a été précipité contre
la 'paroi du vagon, par un arrêt brusque du
train, avec tant de .violence qu'il a été tué net.

CHRONI QU E AGRICOLE
, Nous lisons dans -3e « Journal d'agriculture
Suisse » :

Situation. — La grève générale et l'arrêt des
moyens de communication qui en est résulté
pendant quelques jours ont mis le désarroi dans
les organisations chargées du ravitaillement des
villes. C'est de la privation de lait dont on a le
plus souffert. Il semble cependant qu'on soit
dé^à revenu à une fourniture plus régulière et
plus abondante dont on ne peut que souhaiter
encore l'augmentation.

En ce qui concerne les autres articles agri-
coles, c'est le calme complet, du moins en ap-
parence. Jamais nos cotes des marchés et ren-
seignements de nos correspondants n'ont été
aussi rares qu'actuellement.

Céréales. — Les battages se poursuivent en-
core lentement. Les résultats en sont toujours
satisfaisants. Les commissions de livraion con-
tinuent à fonctionner et emmagasinent pour le
.compte du commissariat fédéral des guerres,
des graines qu'il ne fera pas moudre pour son
compte cette année, mais qu'il tiendra à la dis-
position de la minoterie aux cours précédents.

Pommes de torre. —- Déficitaire en quelques
régions, la récolte des pommes de terre a don-
né, de gros bonis dans d'autres, en sorte qtie
dans son ensemble elle a été satisfaisante. Si
l'on en croit l'office fédéral de ravitaillement,
tout le monde est assuré de, recevoir, ou a déjà
reçu, la ration prévue par la carte fédérale, et
Ja provision de plantons pour le printemps pro-
chain est également assurée.

'Lait. — Les difficultés d'affouragement con-
tinuent à exercer leur effet néfaste sur le trou-
peau bovin. Disons aussi que le rationnement
en .fromage des producteurs de lait les oblige
à une plus grande consommation de cet arti-
cle. Ces raisons et d'autres encore suffisent à
expliquer la diminution de la production et la
pénurie constatée partout.
; _ Fromage?. — Les difficultés et les restric-
tions apportées depuis quelque temps au trans-
port des fromages façon Gruyère par chemin
de fer français ont, paraît-il, pour résultat d'ac-
cUniulér dans les fruitières de la région de la
Savoie et du département de l'Ain des froma-
ges dont la conservation est compromise. En
outre, il en résulte un double effet. L'exclusion
de ces fromages dans les transports provoquent
une hausse factice dans les centres de consom-
mation alors que dans les lieux de production
c'est le contraire qui a lieu au moment où les
marchés de lait vont se renouveler.

Engrais. — La fin de m guerre amènera-t-
ell ©• bientôt une amélioration dans le marché
des engrais ? C'est à souhaiter. Les conditions
dp fret doivent évidemment s'améliorer sous
peu. En outre il ne sera plus question sans dou-
te de réserver uniquement le nitrate de soude
à la fabrication des munitions de guerre. L'a-
cide sulfurique aussi va pouvoir être employé
h nouveau à la préparation des superphospha-
tes. Il faut ngaxuaoins s'attendre, à cause des

difficultés des moyens de transport qui subsis-
teront encore longtemps, à voir retardé encore
le libre commerce des engrais dont dépend ce-
pendant en première ligne l'alimentation du
pays.

(Tous droits réservés.) H. DUMUID.

RéGION OES LACS
Bienne. — La femme qui , dernièrement,

dans le- quartier oriental de la ville, soulageait
un peiit garçon de l'argent que ses parents lux
avaient remis pour faire des commissions, et
qui renouvela son exploit à Madretsch, a pu
être pincée et aura à répondre de ses méfaits.

CANTON
Graisse et bourre. — La centrale fédérale

dçs graisses informe que les coupons de la car-
te de beurre de novembre, non-utilisés avant
le 20 courant , ne vaudront après cette date que
pour l'achat de graisse.

Eglise nationale. — J es électeurs protestants
du canton sont, convoqués pour les samedi 7 et
dimanche 8 décembre aux fins d'élire le syno-
de de l'Eglise nationale et les collèges d'an-
ciens. Le scrutin sera ouvert dans toutes les
localités le samedi 7 de 5 h. à 8 h. du soir, et
lé-dimanche 8 de 9 h. du mati n à midi.

La liberté d'opinion. — Du « Démocrate > :
A la suite des incidents de mardi après midi

au, Grand Conseil, nous apprenons que les dé-
putés socialistes proposeront dans leur pro-
chain congrès cantonal l'expulsion du député
Victor Tripet , directeur de la police de Neu-
châtel, du parti socialiste. Il est probable que
M. Tripet ne va pas tarder à quitter de lui-
même le-parti socialiste.

•Colombier. — Les compagnies III , .IV et V
du bataillon de carabiniers, ainsi que la com-
pagnie de mitrailleurs de carabiniers devaient
rentrer à Colombier dans la nuit de mercredi
à jeudi ,.pour y être licenciées. Ces troupes, mo-
bilisées .Je lundi 11 novembre à l'occasion de
la grève, ont été d'une tenue parfaite, tant à
leur entrée que durant le service pénible qu'el-
les ont .rempli en cette saison rigoureuse. Mal-
heureusement: on signale de nombreux cas de
grippe. '.

— L'escadron 2 de guides a été licencié mer-
credi matin à Colombier.

Boudry (corr.). — Dans sa séance du 1.9 cou-
rant, la commission scolaire a nommé M. Vic-
tor Guye, des Bayards, instituteur à notre 2me
classe mixte.

Couvet — Vendredi, dans le chantier de
construction de la notivelle fabrique, un ou-
vrier maçon, travaillant sur un échafaudage
établi contre la façade sud, a été précipité daus
le. vide par suite de là chute d'une des planches.
Grâce! à ?sa présence d'esprit, il saisi* au passa-
ge un petit madrier qui le retint un instant,
mais ne; put résister à. la charge.

L'homme rebondit sur la charpente en fer de
la partie centrale où, grâce à son madrier qu 'il
n'avait pas lâché, il put se maintenir en sus-
pension entre deux poutrelles jusqu'à ce que
ses . camarades lui portent secours. Il s'en tire
avec xme fracture à uue jambe.

'— U n , autre accident est arrivé à un jeune
homme- de 19 ans, nommé Z. Descendant à bi-
cyclette la route de Boveresse, il a fait une
chute si .malheureuse que, transporté au domi^
cile de ses .parents , il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

. Valangin, — Les ju-omeneurs connaissent cer-
tainement un immeuble délabré , menaçant
ruine, situé entre la route cantonale des gorges
du Seyon et , la rivière, à, quelques cents mètres
en- aval dé Valangin. Ce bâtiment , autrefois la
scierie L'Eolattenier, appartient à la ville de
Neuchâtel , .service des caux. Inhabité depuis
quelques années, par suite d'insécurité, il pré-
sentait d'une façon fort pittoresque scs fonda-
tions croulantes et ses murailles ventrues. Au-
j ourd'hui, la, pioche du démolisseur en a raison ;
la scierie L'Eplattenier a vécu.

GRAND -CONSEIL
Seaace du 20 novembre

Présidence de M. E. Breguet , président .
Hygiène scolaire. — MM. O. de Dardel et Apo-

théloz motionnent pour demander au Conseil
d'Etat une extension des soins médicaux et den-
taires aux enfants des écoles et un rapport et des
proposition s à ce sujet. — Dépôt sur le bureau,

«**
La discussion du budget est reprise.
On port e de 123,000 à 125,000 fr. le crédit prévu

pour le chauffage, l' eau et les soins, de propreté
des bâtiments administratifs ; cle 4000 à 6000 fr.
la subvention au cours de perfectionnement des
apprentis ; de 20.000 à 100,000 fr. l'allocation au
fonds cantonal de chômage.

En réponse à une, question , M. Pettavel , con-
seiller d'Etat, déclare quo le budget ne prévoit pas
de subsides pour la. lutte contre lo mildiou de la
vigne et de la pomme de terre , la situation des
agriculteurs et des viticulteurs n'étant pas telle
que l'Etat doive les subventionner.

Le .troisièm e versement pour la. constitution
d'ùri fonds d'assurance contre la vieillesse et
l'invalidité est porté dc 5000 à 100,000 fr.

Il résulte de renseignements donnes par M.
Quartier-la-Tcnte , conseiller d'Etat , quo les auto-
rités pourront examiner en 1919 la forme sous
laquelle se produira l'émancipation financière de
l'Eglise nationale.

M.-Marc Martin voudrait que le Conseil d'Etat
intervînt auprès de la Direct e Bernc-Neuchàtel
pour que celle-ci demandât à la justice militaire
de ne pas poursuivre les deux saboteurs de St-
Blaise, qui , dit-il , ont mal interprété les ordres
du comité d'Olten.

M- O- de Dardel tient à dire qu'un membre de
ce comité lui a déclaré , au contraire, que les
deux saboteurs avaient agi par ordre.

M. Clottu répond que le Conseil d'Etat n'a pas
à intervenir dans une affaire dc délit de droit
commun.

Lo Conseil décide que les communes verseront
au personnel enseignant des indemnités de ren-
chérissement pour le second semestre de 1918.
Ces indemnités devront atteindre au minimum
le 50 % des allocations accordées aux fonction-
na ires.

Le budget prévoyant un excédent de dépenses
de 901,349 fr. 35 est adopté par 50 voix contre 23
(socialistes).

Sur quoi M. de Meuron fait remarquer que
ceux qui ont voté contre le budget ont voté con-
tre les sommes portées aux fonds de chômage et
d'assurance contre l'invalidité ct la vieillesse.

A quoi M. Graber répond que le budget est
voté, co qui est l'essentiel , ct M. Marcel Grand-
jean que les réserves du groupe socialiste
avaient trait aux budgets militaire et des cultes.

Impôt sur fortune ct personnes Juridiques. —
Le Conseil adopte un projet permettant d'exoné-
rer de 50 % au maximum, pour l'impôt sua- la

fortune , les personnes j uridiques dont l'activité
présente un caractère bien établi d'utilité publi-
que.

Pétitions. — Il est fait remise à Alexandre
Nussbaum du solde de la peine prononcée con-
tre lui ; on réduit à 8 jours de prison les peines
prononcées contre Jules-Emile'Rubin-Strauss et
à 25 ans de réclusion la peine de réclusion à per-
pétuité prononcée le 22 février 1902 contre Fré-
déric-Louis Humbert-Droz et Georges Bobert-Ni-
coud. C'est pour ces deux hommes (les auteurs
du crime de la Combc-Monterban). la libération
conditionnelle immédiate qui sera suivie de leur
départ du pays.

Naturalisations. — La commission dans sa ma-
jorité propose de renvoyer à plus tard les de-
mandes de naturalisation.

M. Savoie-Petitpierre explique que des nou-
veaux Suisses ont abusé de notre indigëuat pour
se livrer à. l'espionnage et à d'autres actes blâ-
mables. Il faut craindre aussi en ces temps de
voir la Suisse envahie par des concurrents aux
travailleurs du pays.

M. Ernst combat, les conclusions de la majo- i
rite. .

Par 41 voix contre 33; le Conseil suit le préa-
vis de cette majorité. . . .

Motion. — Le groupe socialiste dépose une mo-
tion demandant au Conseil d'Etat de rapporter à
bref délai sur l'élection.directe de la députation
au Conseil des Etats.

Session close. .»
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N E U C H A T E L
Restrictions levées. — Le Conseil communal

a déridé de lever toutes 1er. restrictions décré-
tées il y a quelques semaines Tors de la recru-
descence de l'épidémie de grippé ; seules res-
tent en vigueur celles imposées par le Conseil
fédéral et ayant trait à l'économie de chauffage
et d'électricité. - y .. :

Magasins de cigares. — La ;Commune a auto-
risé les marchands de cigares? à ouvrir leurs
magasins le dimanche-matin de 9 h. à midi.

Commencement d'incendie. — Hier soir, à
7 h. H', un commencement'd'incendie s'est dé-
claré au numéro 17 de la rue de Comba-Borel.
Les agents de police se rendirent immédiate-
ment sur place et durent avoir recours à un
hydrant pour éteindre le feu, qui avait pris
dans une caisse à bois. Les dégâts sont peu
importants. - ••• • • "• ¦¦•• • ' " •;

Landsturm. — On nous écrit : ..
Le commandant , les officiers, sous-officiers et

soldats de la compagnie 11/19 tiennent à expri-
mer leur bien sincère, reconnaissance' au Conseil
d'Etat , au Conseil communal de Neuchâtel, au
comité des « Soupes populaires », ainsi qu'aux
maisons de commerce et aux nombreuses per-
sonnes qui ont bien . voulu , par des dons et. de
précieux services, leur procurer du bien-être pen-
dant la mobilisation. .. ..

La chaude sympathie des autorités et.-de  la
population pour la troupe a été..particulièrement
appréciée par tous les hommes de la compagnie ,
qui en conserveront lo meilleur souvenir. .

A ta Rose d .Or. — Farce que sur .six expo,-
sants, pour cette seconde, ̂ TuVupvembre, cinq
sont des femmes, il ne faudra point croire â
une manifestation îéminisi^ ;l pîbj i, elle est pluv
tôt artistique, ce qui ne sçra£,pas'. pour retenir
Mmes et MM. les féministes d'e visiter et d'eu-
courager des sœurs au talèjit' : inégal, certes,
mais laborieuses et pleines d'entrain:

Mlle Perrenoud est ùfie- enchanteresse.
Avec autant d'ingéniosité qùè/ de science, elle
d écoupe des papiers noirs bu coloriés ou déco-
rés, y dessine au besoin, ei elle en compose de
petites scènes adorables. C'est l 'Oiseau bleu., ou
les Bois mages, et .puis dé vieilles chansons.:
Là-haut sur la montagne, j £ u  bord de la fontai-
ne... Délicieuse imagerie devant laquelle on se
sent un bonheur d'enfant, qu'on i écoute » à la
manière d'une histoire,, et dont on apprécie ce-
pendant en adulte tout l'imprévu, le charme,
l'ingéniosité, — l'art en un mot. .

Mlle Alice Peillon enclôt, de Peseux à Saint-
Biaise, quantité d'impressions dp nature ravis-
santes et fines, en de menus pastels. Que de
sentiments, de grâce, d'observation aiguë et
juste sur ces petites surfaces, et de la joie de
vivre tempérée de délicatesse et peut-être de
mélancolique regret. Les huiles offrent les mé-
mos caractères, avec, toutefois, un semblant
d'effort. De l'esprit ? On en trouve .aussi chez
elle, mais dans ses moulages, où elle évoque
une humanité ironique figurée par des satyres,
des singes ou autres monstres plaisants.

Je ne crois pas me tromper en considérant
M. S. Perret comme un élève de Mlle Peillon-
Des paysages au pastel aussi, quelques-uns de
plus grande dimension, où vivent des aspects
de la campagne neuchâteloise et de Zurich. Mê-
me joli métier, avec une nuance originale et
une < enveloppe > délicate...' L'étudiant ' zuri-
cois doit avoir trouvé autant de joie que de
charme à fixer sur le papier, aux . heures de
relâche, des impressions aussi vécues, qui enri-
chiront sa vie plus que de solennelles discus-
sions et des agapes germaniques.

Mme Furer fait en maître de la poterie. On
louera son beau métier, son sens de la décora-
tion, son goût personnel qui la» pousse à illus-
trer les surfaces entières. Calme et peu révo-
lutionnaire, son art est très adéquat à l'objet.

Le cas de Mlle Warnery est troublant. Dans
lesquelles de ses œuvres l'artiste de Morges
est-elle elle-même ? A consulter, le catalogue,
elle doit priser davantage ses figures et ses pay-
sages que ses grandes études de fleurs.: Or,' tan-
dis que celles-ci ont une belle tenue artistique,
les paysages sont durs, inharmoniques de tons
ei poncifs, les figures ternes, peu vivantes, et
de couleur conventionnelle. Il y .a là un pro-
blème que, dans l'ignorance de données néces-
saires, je renonce à résoudre.

Enfin, on remarquera, dans la deuxième sal-
le, des aquarelles de ' Mlle Arnold. M. J.

La décade thermique. — Cette seconde par-
tie du mois a vu se produire l'apparition de
l'hiver. Dès le 12, lendemain de la St-Marfin,
une bise violente et glacée s'est levée amenant
un refroidissement complet des couches atmos-
phériques. C'est la mauvaise période de novem-
bre qui se produit à peu près chaque aimée aux
environs du 15, mais trop accentuée parfois.
Le froid de cette série (jusqu'à —. 6°) est anor-
mal et nous avons eu là des journées de jan-
vier.

Cette offensive glaciale était à prévoir et nous
en avons parlé dans notre résumé du mois d'oc-
tobre (Feuille d'Avis du 9 novembre) . Les con-
ditions météorologiques depuis le mois de dé-
cembre dernier sont défavorables, les courants
aériens étant à pou près continuellement sou-
mis au régime des régions nord de l'Europe.
Trop sec et trop froid , tel est le temps de cette
année. (Station du Jorat) .

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
B. N., 5 fr. -, Mme A. G., 5'fr . Total à ce j our :

523 francs,

LA GUERRE
Tsé bâton dn maréchal

PABIS , 20 (Havas). — A l'occasion de l'éléva-
tion du général Pétain au maréchaiat , tous les
j ournaux retracent la carrière de ce chef et di-
sent que si la Marne a arrêté le flot de l'envahis-
seur , Verdun a permis aux alliés d'attendre le
jour de la victoire. La presse unanime se félicite
de l'hommage rendu au commandant cn chef de
l'armée française.

Le « Peti t Parisien » croit savoir qu 'un autre
général sera aussi promu maréchal. A l'occasion
de l' entrée solennelle à Strasbourg, deux autres
généraux , sinon trois, recevront également le
bâton .

L'emprunt dc la liberté
WASHINGTON, 20. — M. Mac Adoo a annon-

cé que le total des souscriptions au quatrième
emprunt de la liberté atteint 6989 millions de
dollars.

Le ravitaillement par l 'Amérique
WASHINGTO N, 20. . — Des vaisseaux por-

tant 200,000 tonnes de vivres pour les popula-
tions du nord de la France, de Belgique et d'Au-
triche sont maintenant en route à destination
de Gibraltar et des ports du canal de Bristol.
Des instructions ont été remises sous envelop-
pes scellées.

La marque allemande
ROME, 20. — On répand depuis quelques

jours des bruits au sujet de prétendus désor-
dres qui se seraient produits dans quelques
centres. Ces bruits sont absolument faux; La
preuve en est qu'ils ne se rapportent jamais à
une ville déterminée, mais à des centres diffé-
rents de celui où le bruit s'est répandu.

Une enquête a été ordonnée pour découvrir
les coupables, auteurs de ces. bruits.

On s'occupe de Fez-kaiser
LA HAYE, 20. — La Chambre discute la

question des désordres et la menace d'une ré-
volution par les socialistes. M. Schapes dit que
les craintes que la présence du kaiser et de la
famille impériale en Hollande puisse créer une
contre-révolution en Allemagne ont été fondées.
L'orateur examiné l'œuvre parlementaire qu'il
estime lente et conservatrice, en raison de l'es-
prit de classe manifesté par la majorité. H
ajoute que le parti social-démocrate n'agit pas
sous l'influence du parti révolutionnaire sociâr
liste avec lequel toute coopération est impos-
sible. Des scènes de violence se sont produites
entre les révolutionnaires socialistes et l'ora-
teur.

Le socialiste révolutionnaire Ragvesteyn sup-
pose que le séjour du kaiser en Hollande peut
devenir le centre d'une contre-révolution diri-
gée contre la nation allemande. Il faut le trans-
porter immédiatement à la frontière. L'orateur
demande la dissolution du parlement qui ne re-
présente pas la volonté de la nation, attaque
violemment le gouvernement et les partis bour-
geois et ajoute que la révolution est plus né-
cessaire en Hollande qu'en Allemagne car le
peuple hollandais est le plus déshérité du mon-
de. (Havas.) : '•

Comment les rais ont quitté le navire -'
Un Suisse revenant de Bruxelles raconte à

la « Neue Ztlrcher Zeitung v qu 'il n'oubliera
Eas de sitôt les" jours passés dans la capitale
elge après la signature de l'armistice. A peiné

la nouvelle était-elle parvenue en ville que les
troupes " allemandes" mondèrent' lés rues, dan»
le plus grand désordre. Les hommes jetaient
leurs armes et se débarrassaient de leurs munir
lions. Beaucoup vendirent leurs effets ou leurs
matériel à des civils. Automobiles, aéroplanes
se pouvaient acheter à prix dérisoires. On cite
le cas d'un homme qui vendit sa cuisine rou-
lante, attelée de deux chevaux, pour 150 marks!
On pouvait avoir des mitrailleuses pour. 20
marks, des motocyclettes pour 10 !

A la gare, les trains étaient pris d'assaut. Des
hommes prenaient place sur les toits, sur les
marchepieds, sur les tampons, partout. Dans les
voitures, la plupart des vitres étaient brisées.
Femmes et enfants qui cherchaient à s'embar-
quer, furent bousculés, piétines par les soldats
qui se ruaient à l'assaut des convois... ! ?¦ La guerre fraîche et joyeuse, quoi 1

NOUVELLES DIVERSES
Dépenses militaires. — La commission finan-

cière du Conseil des Etats , examinant le projet
de budget fédéral pour 1919, a décidé le . renvoi
du projet du département militaire au Conseil
fédéral, en l'invitant de modifier ce projet con-
formément aux nouvelles circonstances. La com-
mission estime qu'il y a lieu de réduire de dix
millions au moins les dépenses de ce départe-
ment. Le chef du département militaire, M. De-
coppet , qui assistait à la séance , s'est déclaré
d'accord avec cette manière de faire.

On proteste à Olten. — La municipalité d'Ol-
ten proteste contre l'expression de « Comité
d'action d'Olten > et invite les autorités et la
presse à ne plus mettre en relation le nom de
la ville d'Olten avec le comité d'action. La mu-
nicipalité et la grande majorité de la popula-
tion considèrent cette dénomination comme une
injure, nuisible à la bonne réputation de la ci-
té patriotique d'Olten.

Politique glaronaise. — Le Grand Conseil du
canton de Glaris a. adressé au Conseil fédéral
une dépêche , lui ¦¦ exprimant sa reconnaissance
pour les mesures énergiques prises dans la lutte
contre les mouvements, révolutionnaires. L'as-
semblée a voté à l'unanimité l'ordonnance d'ap-
plication à l'assurance contre le chômage, qui
reconnaît le droit au travail. ¦ . : .- ..

Les bazars saint-gallois. — En votation finale ,
le Grand Conseil du canton de . Saint-Gall a dé-
cidé l'entrée en matière sur le projet -de loi in-
troduisant- un impôt spécial sur les bazars et
succursales.

Accident à Frauenleld. '— Mercredi matin ,
dans le hall aux chaudières de la fabrique de
conserves, une soupape a fait explosion , laissant
échapper un torrent de vapeur bouillante. Le
chauffeur Ulrich Vogel , âgé de -15 ans, père de
quatre enfants, voulant ̂ e garer, tomba dans un
puits de 3 m. de profondeur et fut blessé si griè-
vement qu'il succomba sur place.

Lo iroid. — Suivant les derniers renseigne-
ments parvenus à. la station centrale météorolo-
gique suisse, le froid intense signalé dans les ré-
gions élevées a diminué depuis 24 heures. La
température la plus basse, enregistrée dans les
altitudes de 2000 à 2500 m. du centre et du nord
de la Suisse, était mardi matin de 14° C. au-des-
sous de zéro, et , mercredi matin 7, par une bise
assez forte ct un ciel entièrement claire. La nou-
velle couche do neige des jours derniers est in-
signifiante. Elle est de 10 à 15 cm. à l'hospice du
Gothard.

Quarante passagers cn aéroplane. — Un nou-
veau superaéroplane, du type Handley-Page,
le plus grand appareil existant dans le mondé,
a lait le tour de Londres, transportant 40 passa-

gers, dont 10 dames. Le poids total des passa-
gers était de 3037 kilos. Le constructeur Hand-
ley-Page espère pouvoir organiser sous peu un
service de voyageurs entre Londres et Paris à
des prix se comparant favorablement avec les
tarifs actuels des chemins de fer et des compa-
gnies maritimes.

-jfcr A partir d'aujourd' hui et pendant Vhiveï ,
le bureau de la * Feuille d 'Avis dp Neuchâtel *
sera ouvert , V après-midi^ de 1 h. >/s à 5 h. */»•• —'
Le samedi, fermeture à 4 heures.

Service spécial dc la Feuille d'Avis de Neuchâtet.

La bonne raison

LONDRES, 21 - (« Times »). — L'amiral anglais
Wemyrs-, chargé do notifier aux négociateurs
allemands les conditions navales de. l'armistice.
a prononcé une phrase qui résume exactement
la situation des flottes ennemies l'une vis-à-vis
de l'autre.

— Est-il admissible, protesta le négociateur
allemand, que notre flotte soit livrée sans avoir
été battue ?.

Fixant son interlocuteur , l'amira l anglais ré»
pondit froidement :

— Elle n'avait qu'à sortir.

I/Entente ne sera pas dupe

BERLIN, 21 (Wolff). — Toutes les informa-
tions qui paraissent actuellement dans la presse
au sujet de l'adoucissement accordé ou promis
aux conditions de l'armistice ne correspondent
pas à la réalité.

Au. contraire, il y a lieu de constater que nos
adversaires n'ont pas fait preuve du moindre
empressement, malgré toutes nos représenta-
tions et les inconvénients qui ont déjà surgi
dans l'exécution pratique des lourdes condi-
tions d'armistice qui nous ont été imposées.

.. . . .. \ (Signé) La commission allemande
d'armistice : ERZBERGER.

' ( •  
¦ - .

iLa guerre civile en Ukraine

KIEW, 21 (Wolii). — Une ordonnance de
l'hetman remet au général Keller le comman-
dement suprême de toutes les troupes eu Ukrai-
ne et déclare fout le territoire de l'Ukraine com-
me théâtre de la guerre.

Toutes lès autorités civiles sont subordonnées
au commandement suprême ; le motif de l'or-
donnance est l'avance de détachements de trour
pès ukrainiennes nationales.
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Monsieur et Madame Edouard Berney ;
Mesdemoiselles Eva et Marguerite Berney, à

Neuchâtel ; .
Monsieur Edgard Berney, à Paris ;
Monsieur et Madame Ernest Jacot-Guyot, à

Corcelles, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part de la

perte cruell e qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Konsfanr Max BESNEY
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin; enlevé à leur tendre affection,Te
12 courant, à Rome, à l'âge de 27 ans, après
une courte mais pénible maladie (suite de
grippe).

Neuchâtel, le 20 novembre 1918.
Que ta volonté soit faite.

Nous avons la douleur de faire part du dér
ces de !-•• - ",

Monsieur Louis BASTARDOZ
survenu a Genève le 10 novembre, à l'âge de
31 aiss.'v,: y.>
L'ensevelissement a eu lieu le 12.

iiègjq rràlles affligées : Madame Louis Bas-
tardo$,% .Genève ; les famil les Numa Bastar-
doz, ̂ Stauffer et Schneitter, à Areuse, Serrières
et Genève.
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Cours des changes
, du jeudi 21 novembre , à S h. Vs du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Ot.ro

Paris . . - .. 90.50 Ui.25
Londres . 23.40 '.'3.70
Berlin . ... . - 88.75 68.—
Vienne . . . . . . . .  o-i .30 35.50
Amsterdam 207.— 208.25
Italie. .T •'.' 75.— 78.—
New-York . 4.93 4.98
Stockholm 139.50 i 10.50
Madrid ' : " . 99.— 101.—
¦lll —aMM—a—t l̂̂ î —— »


